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Certes, nous n'y sommes pas encore mais 
nous allons vivre une année 1995 fantastique 
et encore, le mot est faible, fantasmagorique 
serait peut-être plus approprié, et puis non, 

fanstasticosuper est le bon. Non, non, 
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Bonjour à tous et à 

se merci pour votre 

auquel nous 

répondre ci-dessous 

urrai-je à Californie di jeter des jeux 
-bas et les sur ma Game Gear fran 
çaise ? 
9) Si j'achète une Megadrive (Genesis) là-bas, 
pourrai-je me servir des codes empruntés dans 

ton mag ? 
Voilà, ce serait très aimable à toi de me 

répondre, car je ne pourrai malheureusement 

pas te réécrire de sitôt Bisous. 

Anne FALIGANT (31 

How do you do, Anne ! 
1) li n'y à pas de problème de compatibilité 

avec les jeux Game Gear. Tu peux acheter 
n'importe quelle cartouche pour Game Gear, 
qu'elle soit japonaise, américaine ou française, 
Ï ny a aucun problème. Les cartouches Game 
Gear sont universelles, ce qui n'est pas le cas 

des jeux Megadrive qui sont protégés. 
2) Lorsque nous donnons des codes sur des 
Jeux, nous les donnons pour les versions fran- 
çaises. Car lorsqu'un jeu est converti en fran- 
çais, des modifications peuvent lui être appor- 
tées et les codes peuvent très bien être modi- 
fiés ; surtout les codes Action Replay qui sont 

vraiment spécifiques pour chaque cartouche. Il 
se peut donc que certains codes fonctionnent, 
mais ce n'est pas garanti à 100%. Cela dit, 
cette explication est valable pour les jeux que 
tu achéteras aux States en version américaine. 
Si, en revanche, tu emmènes tes jeux français 
pour Megadrive, et à la condition impérative 
d'avoir un adaptateur (type “Megakey” par 
exemple) pour les lire sur la Genesis, les codes 
devraient fonctionner. 
Bon voyage et envoie-nous une carte postale | 

———— 
Salut, à maître Schmürz ! 

J'aimerais te poser quelques questions à tout 

hasard... mais d'une grande importance pour 
moi, Les voici : 
1) Qu'est-ce qu'une voix ou un bruitage digita- 
Hisé et non-digitalisé ? 
2) J'aimerais savoir si Sega à prévu pour le 
Mega-CD une aventure des ‘Teenage Mutants 
Hero Turties” ? 
3) Dans le Zapping de “Ground Zero Texas”, j'ai 
Au ‘nombre de CD = 9”. J'aimerais savoir sl faut 
mettre les 2 CD dans la console (je vais peut- 
être l'acheter |) ? 
4) Dans un lunapark, en Belgique, j'ai vu un jeu 
génial en arcade, c'était “Astérix”, oui, oul | Titre simple ! Mais c'était un Beat Them Up, à la Streets of Rage, avec beaucoup de vob, réalisé par Konami. Ce jeu sortira-t-l sur M-CD ? 
Merci de me répondre { 

Salut à toi, élève Segamaniaque, 
1) Tout d'abord, “digitalisé” est un anglicisme qui signifie “numérisé” en bon français Lorsque l'on parle de sons (ou de graphismes) digitalisés, il s'agit de sons non synthétiques, la synthèse sonore consistant à produire 0! reproduire de toutes pièces un son à partir de 

Pour vos F 
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si elle se passait juste d 
Normal onnes réelles 

de vraies voix enregistré 
reproduites par la machine. Ce sont en 
des acteurs qui prétent leurs voix aux person 
nages du jeu. Pour ce qui est des graphismes, 

c'est la même chose : on retranscrit le réel 

pour qu'il soit utilisable par la machine. Par 

exemple, vous fimez une scène de la vie de 
tous les jours avec un camescope. Si Vous vou- 
lez digitaliser cette séquence vidéo, Il faut 
numériser chacune de ses images, pour que la 

Megadrive (par exemple) puisse les utiliser 

Lorsque l'on parie de séquences vidéo entière. 
ment digitalisées, on à affaire au ‘Full Motion 
Vidéo”. 

2) Pour le moment, rien de tel nous à été 
annoncé par Sega. Mais cela reste une excel- 

lente idée, à suivre de près dans les pro 

chains mois 
3) Regarde bien attentivement ton Mega-CD si 
tu en as un : tu n'as qu'un seul lecteur de CD, 

tu n'en as pas deux. Alors, à ton avis, comment 

le Mega-CD se débrouille pour utiliser deux CD 
pour “Ground Zero Texas” ? En fait, à un 
moment donné du jeu, celui-ci te demandera 
d'éjecter le CD n°1 et d'insérer le CD m°£ pour 
poursuivre le jeu, tout simplement. 
4) Astérix de Konami est en effet l'un des hits 
d'arcade 1992. Mais, malheureusement, il n'y à 
aucune prévision de le voir sur MD ou Mega-CD, 
car Astérix existe déjà sur Megadrive sous le 
nom de “Astérix and the Great Rescue”. Mais 
sait-on jamais ?. 
Merci de me poser des questions ! 

————— 

Salut à toi, Grand Schmürz ! 
Je voudrais que tu me répondes vite. 
1) Quand Super Street Fighter 2 va sortir sur 
Megadrive ? 
2) Qui est ton créateur ? 

3) Où as-tu été créé ? 
4) Quand as-tu été créé ? 
5) Quand Streets Of Rage 3 sera disponible sur 
Megadrive ? 
Merci d'avance pour tes réponses. Salut | 

Nicolas LOREK (94) 

Voilà, voilà, ne sois pas si pressé, elles arrivent, 
tes réponses | 
1) Normalement, l'ultime version de Street 
Fighter 2, connue sous le nom de “Super Street 
Fighter 2° devrait sortir sur Megadrive pour cet 
été, mais rien n'est encore réellement définitif. 
2) Mon créateur graphique est le dk jessinat 
Alain Bertrand. ue 
3) Sur du papier. 
4) J'ai fait ma première apparition dans les pages du Mega Force n°£ en tant que “nota- near ie jeux. Plus les caractéristiques du 

4] es, plus j'étais conte: -omme toujours d'alleurs | pe 5) L'excellent “Streets Of Rage pour là fin mai sur Megadrive dans ce numéro. Aller, ne me 
c'est tout naturel | 

3° est prévu 
Et Il est testé 
remercie pas, 

SCHMURZ 

103, Boulevard Mac 

MEGA FORCE 

Donald, 75019 PARIS 

2) Sur Ga 
faut-il avoir une 

consoles ? 

3) J'ai la manette 6 boutons, mais il y en a un 

septième : le bouton MODE, à quoi sert-il ? 
4) Que préfères-tu entre Shining in the 
Darkness, Landstalker et Shining Force sur MD ? 
Salut, de la part d'un membre du club Sega 

Marc, le Segamaniaque fou 

J'accepte le défi, que le combat mme 

1) Franchement, s'il n'y avait pas tant de pro: 

duction comme tu dis, on erait encore à la 

Master System, Le progrès tech. 
nique est en marche ft rmal que là 

technologie & ons succes- 
sives. Surtout dans le domaine de l'informa- 

tique, qui s'est caractérisé ces dernières 
années par une baisse monumentale des com- 
posants électroniques (de fait, autrefois, des 
machines puissantes comme celles qui se prof. 
lent à l'horizon auraient coûté un prix astrono- 
mique, inabordable pour le commun des mor- 

tels). Mais Je t'accorde volontiers qu'en ce 

moment, il y a des nouvelles consoles qui 
apparaissent de tous les côtés, et c'est un peu 

le chaos pour les joueurs qui ne savent plus 

trop quoi acheter. 
2) li faut bien évidemment une cartouche 
pour chaque console lorsque vous jouez à 
deux en connectés, sinon cela ne fonctionne 
pes du tout. 

3) Le septième bouton “MODE” sert à passer 
du mode manette trois boutons au mode 
manette à six boutons. C'est pour ceux qui 
préférent n'utiliser que trois boutons au lieu 
de six. Cette option sert à ceux qui ont du 
mal à s'habituer aux nouvelles manettes à sit 
boutons. 
4) Ces trois jeux sont magnifiques tous les 
trois, mais je te dirai que je préfère 
Landstalker parmi les trois ; ensuite je met- 
trais Shining Force et enfin, Shining in the 
Darkness. En tous cas, ces trois jeux t'offriront 
de nombreuses heures de jeu à travers 
l'immensité de vastes pays. 

—————— 
Bonjour à toute la rédac’ de Mega Force | 

Je ne passerai pas par les banals compliments 
habituels, car je trouve Mega Force tout aussi 

bien qu'un autre mag concurrent. Je suis non 

nête, moë | De toute façon, ce n'est pas cel 
qui dit le plus de bien qui verra sa lettre 
publiée. Sinon, j'en ai des milliers et des mi 
liers en réserve | 
Pour commencer, je voudrais parler personnel 

lement à Destroy. "Dis moi, Jean-Marc, tu POU 
rais au moins aller faire un petit coucou dans 
Joypad de temps en temps (ça dérange Pet 
sonne, que je cite le nom d'un autre ms ? nu 
pourras le censurer, situ veux... | Tous les lc: 

teurs seront ravis de te lire à nouveau 
bn Se 2 207 



Mais tu t'es cassé | 
à, j'ai parlé à Destroy, snif 

ers “Les Comics 
eux derniers numé 

urs (j'suis 
se à faire de 

phoner à Album 
Et puisque ty es, et moi aussi, poura} 
pas faire, en rubrique mens 
chose sur les diverses nipponeries (mangas 
en tout genre, posters, etc.) ? Hein ? Ce serait pas cool, ça ? Je suis sûr que je ne suis 
pas le seul lecteur à m'intéresser à ce genre 
de trucs | 
Pour faire “original, je vais te poser une pet 
te question sur la sortie d'un jeu, Est-ce qu'un jeu, quel qu'il soit, s'inspirant du 
célèbre écrivain anglais JRR Tolkkien, imagina- 
teur d'un autre monde, avec plein d'elfes, de 
nains, d'hobbits, d'orques.…. verra le jour sur 
une machine Sega ? Je suis un fan d'Heroïc 
Fantasy | 
Maintenant, je voudrais me la jouer un peu 
critique ! Les tests des jeux, ainsi que leur 
notation, sont nets et précis. Mais on a 
comme l'impression de ne pas être très à 
l'aise face aux commentaires. T'as qu'un 
encadré à part, sans nom, sans photo... c'est 
tristounet ! 1 pourrait au moins avoir le nom 
du testeur, parce que j'espère qu'il y en a 
plusieurs ! On sait au moins à qui on a affaire, 
et de cette façon, quand nos avis ne seront 
pas d'accords, on devra plus que flinguer 
une personne, plutôt que toute la Rédac’ | 
Destroy, par exemple, est un testeur que 
j'adore | 
Pour finir, une dernière critique, c'est pas 
vraiment de ta faute, mais quand même | On 
trouve au milieu du mag, des pubs du genre : 
comment rencontrer des filles, êtes-vous prêt 
pour votre première fois, comment sortir 
avec une fille sans perdre son indépendance, 
et des trucs du genre, ben ça me fait bien 
marrer, ça | Non seulement parce que c'est 
con, mais aussi parce que c'est dans un 
magazine de jeux vidéo à bonne mentalité, 
Quand on trouve ce genre de pub dans les 
OK ou Salut, on se dit encore que c'est excu- 
sable, mais là, c'est de l'abus ! Je sais bien 
qu'il faut que tu gagnes ton fric, mais dis 
quand même à ta régie de faire attention aux 
pubs qu'elle passe. 
Voilà, c'est enfin fini. Y'a plus qu'à dire 
“Ciao” | 

oumée que de t 
ne 

quelque 

Giriman, Kong VIU IEP (94). 

Juste après avoir entraperçu ta lettre, je me 
suis dit de suite que tu étais un accro des 
jeux vidéo et que ça ne datait pas 
d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais pour une 
fois, laissons la parole à l'un de nos testeurs, 
fétiche et adoré de tous : J'm Destroy... 
Salut, Pei Uiv Gnoc (t'avais écrit ton nom en 
verlan, non ? Ah bon, excuse-moi |). Je te 
remercie pour tes compliments, ils me tou- 
chent beaucoup. En ce qui conceme Joypad, 
malheureusement, je ne crois pas que cela 
soit possible. Même si TSR, Traz, Greg et 
Prez666 sont mes potes, Joypad est désor- 
mais un magazine confrère, ce qui veut tout 
dire. Pour en revenir à tes questions qui n'en 
sont pas, je suis heureux d'apprendre que tu 
as apprécié le dossier ‘les Comics en fête”. 
Nous sommes aussi des fans de BDs de 
Comics et de Mangas, et autant que possible, 
nous essayerons de parler de cette actualité 

aussi mais uniquement si elle est liée à celle 
des jeux vidéo, ce qui n'est malheureusement 

laquelle ils nous ont pré 
Mais en aucun cas ils s 
exclusifs” de ces B.D, les pr 

varier d'un revendeur à l'autre. 
À ma connaissan n'existe pas de jeu basé sur le Seigneur des Anneaux en prépa: ration sur Megadrive, Lord Of The Ring d'Interplay existera be 
Super Nintendo 

riels 
deurs 

peuvent donc 

t bien, mais sur 

En ce qui ere la pub, je suis d'aci 
avec tol, mais pas mon domaine 
Je préfère les jeu o, c'est largement 
plus cool. 

Gao, J'm Dest 

© Cher Schmürz, 
Je voudrais te poser quelques questions 
1) Quelle est la date de sortie de Dragon Ball 2? 
2) Heart of the Allen sortira:t-ll sur 
Megadrive ? 
3) Pourrais-tu nous donner quelques codes 
pour Another World sur Megadrive ? 
4) Y-aura-t-il un Rocket Knight 2 ? 
5) Y-aura-t-il un jeu pour dessiner avec la 
console Megadrive , meilleur que Art Line ? 

Damien Dozias. 

Merci beaucoup pour ta lettre. Et vous qui 
n'osez pas m'écrire, faites comme Damien qui 
a pris son courage à deux mains et surtout sa 
plume pour m'écrire à propos de problèmes 
qui le tracassalent | 
1) La sortie officielle de Dragon Ball Z sur 
Megadrive est prévue aux environs du 15 juin 
prochain. 
2) Heart Of The Alien ne sortira pas sur 
Megadrive mais sur Mega-CD. De plus, il sera 
disponible sous le nom d'Another Worid | & 
ll. 
3) Attention, fidèle lecteur, ne mélangeons 
pas tout. Les astuces et les aides de jeu, c'est 
dans les secrets de Mega Force et dans les 
“Détresses”, mais pas dans le courrier. 
Faudrait pas mélanger tout le bazar, c'est 
déjà assez compliqué comme ça ! Mais rassu- 
re-toi, il y en aura dans notre prochain numé- 
ro! 
4) Les programmeurs de Konami travaillent 
actuellement sur Rocket Knight 2. Nous espé- 
rons tous qu'il sera aussi bien, si ce n'est 
mieux, que le premier. 
5) Normalement, My Paint devrait sortir pro- 
chainement sur Mega-CD. C'est, semble-t-il, le 
successeur de Art Line sur MD. Toujours est-il 
que dans ce cas, il faut avoir un Mega-CD, 
mais le programme offrira sûrement beau- 
coup plus d'options. 

© Salut Schmürz ! 
Je sais, ce n'est pas souvent qu'une fille 
t'écrit, mais je suis une si grande 
Segamaniaque —et une dingue de ton mag 
(d'ailleurs je le suis depuis le premier numé- 
ro), qu'il fallait bien que je t'écrive. Voilà, 
j'ai plusieurs questions à te poser qui 
m'empéchent de dormir: 
1) Vers quand sortira “Dragon Ball Z” sur MD ? 
2) Sera-t-l possible de sauvegarder des des- 
sins dans “My Paint® sur M-CD ? 
3) Est:il prévu en France le dessin animé de 
Sonic The HedgeHog (celui qui passe en 
Amérique) ? L 
4) Pourrais-tu me donner une adresse à 
Paris où sont vendues les BD de Sonic, 
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puisque je n'en ai trouvé ni à Tonkam, ni à 
Junku (BD Jap et US) ? 
5) Y-aura-tAil un Train Sega cette année ? 
6) Le CDX se nomme Multimédia ou Multiméga 
CD-Rom ? Si, c'est Multimédia, qu'est-ce qu'est 
le MultiMega, alors ? 
7) Au numéro 26, vous avez mis un tips sur 
Sonic 3, mais ce tips, est-ce vraiment pour 
Sonic 3 ? 
8) Quand parlerez-vous de la Mars, de la Titan, 
de la Jupiter ou encore du projet X ? 
9) Que penses-tu de mon dessin ou plutôt de 
la “Soniquette” que j'ai inventée ? Ce n'est pas 
Amy, même si elles se ressemblent physique. 
ment, mais celle que j'a inventée est une guer- rière et elle s'appelle Sol. 
J'espère que tu publieras ma lettre même si elle est un peu longue. Salut à tous et bon 
Courage | 

Mary, une Sonicmaniaque, 
qui l'est de trop (94). 

Toute l'équipe se joint à moi pour te féliciter de ta fidélté envers Mega Force, pourvu que Sa dure encore longtemps | Et pour tes ques dons, je pense que tu pourras passer des nuits tranquilles après les réponses qui suivent 1) Dragon Ball Z est déjà sorti au Japon, il sera disponible en France entre le 15 et le 20 juin prochain. Le test de la version japonaise figu- re d'ailleurs dans ce numéro, et mate ass 
nos News... 
2) Sache que le Mega-CD possède une mémoi. re Intégrée pour les sauvegardes, ce qui te permettra de sauver tes plus beaux dessins pour les montrer ensuite et épater tous tes 
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copains et copines. En effet, cette mémoire ne 
s'efface pas quand tu éteins la console. 
3) Comme pour les États-Unis, Sonic The 
Hedgehog devrait effectivement débarquer en 
dessin animé en France. Au jour d'aujourd'hui, 
seuls les anglais peuvent en profiter. 
4) Eh oui, tu trouveras la BD de Sonic dans 
toutes les librairies | Dans un magazine qui 
s'appelle Sonic ! 
5) Normalement, l'aventure du train Sega conti 
nue et se perpétue cette année encore pour le 
plaisir de tous les joueurs Sega disséminés à 
travers toute la France. 
6) Désolé, c'est une erreur de notre part, le 
CDX se dénommera en France le “Multi-méga 
7) Je vois que tu as l'œil ! En effet —et nous l'avions rectifé dans notre numéro suivant, il 
ne s'agit pas d'un tips pour Sonic 3, mais pour 
Sonic-CD. 
8) Lorsque l'on disposera de réelles informa 
tions et pas seulement de vulgaires "supputa- 
tions”. 

9) Ton dessin est vraiment superbe, c'est pour- 
Quoi nous le présentons ce mois-ci dans la rubrique du courrier. Ce n'est pas tous les jours que l'on à droit à des petits chefs-d'œuvre de 
ce genre. C'est vraiment très beau, toutes mes 
félicitations ! 
Salut à toi et envoie-nous d'autres dessins tou- Jours aussi magnifiques. 

— 
© Hello, Big Schmürz | 
J'espère que tu vas répondre à ma lettre, c'est la Voisième fois que je écris. Je te félicite pour ton magazine, bon, passons aux choses sérieuses 
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avoir la Me 
ler au Mega-CD ? 

8) Quel est le meilleur Jeu entre Mortal Kombat 
et Eternal Champions ? 
9) Est-ce qu'une compilation des trois Sonic est prévue sur Megadrive ? 

drive 2 p 

Gabriel (66) 

Eh bien, tu vois que tes lettres ont fin, 
aboutir, la troisième est la bonne ! 
1) Ta question signifie que 
compris ce qu'était le Mega: 
saches que le Mega-CD 
pour la Megadrive, 
cas une console à 

: 3 Megadrive 

différence, sauf au 
je et aspect extérieur. Au 
gique, elles sont 100% 

-ompatibles. eules différences résident 
dans leur “look”, et de manière générale, la 
Megadrive 2 a été très simplifiée. 
3) Au point de vue ‘performances’, les deux 
cartouches sont parfaitement efficaces. Leur 
différence réside dans le concept : le Game 
Genie est un accessoire qui ne fonctionne 
qu'avec les codes fournis par le constructeur, 
tandis que l'Action Replay permet de chercher 
soi-même ses codes. Voilà, à toi de choisir ! 
4) Le menacer et le revolver de Lethal Enforcers 
de Konami ne sont pas compatibles entre eux 
En effet, le revolver est spécifique au jeu Lethal 
Enforcers, dommage. 
5) Relis la réponse ci-dessus si tu n'as pas tout 
compris. De fait, ta question était pertinente 
car les signaux auraient pu être compatibles 
mais pour des raisons commerciales, on com 
prend que chaque constructeur désire diffuser 
son propre “gun 
6) Au départ, le “Mega-CD” est l'appellation 
japonaise de la machine, Pour éviter une confu- 
sion possible entre la machine japonaise et la 
française (standard différent), le Mega-CD à été 
distribué officiellement en France sous l'appel: 
lation “Mega-CD 2”, qui correspond de plus à 
l'appellation “Megadrive 2°. Mais. 
7) ..Tu peux trés bien avoir une Megadrive 1 
pour utiliser le Mega-CD 2. En fait (mais ce n'est 
Pas un problème), le support du Mega-CD £ qu 
reçoit la Megadrive est calculé précisément 
Pour la taille de la Megadrive 2. Lorsqu'on Y 
installe une Megadrive 1, i y a un petit bout qui 
dépasse car la MD 2 est plus compacte que là 
MD 1. Mais cela ne pose aucun problème te 
nique, c'est une pure question d'esthétique et 
tout fonctionne parfaitement. 
8) Pour ce qui est de départager ces deux jeux 
Je me contenterai de suivre les indications de 
notes données à chacun des jeux. Ainsi More 
Kombat avait obtenu 94%, et Etems 
Champions 95%. En effet, comme le montre 
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t-être un jour. 

————— 
Salut Schmürz, 

le te passe les commentaires pour t'expli 
quer que ton mag est super-hyper-mega 
cool 
J'ai lu que bientôt, il y aurait une extension 
pour la Megadrive nommée Mars qui coûte 
rait 400 à 500F et qui comblerait les 
défauts de la Megadrive, Dis-moi s'il te plaît 
tout ce que tu sais, je t'en supplie et publie 
ma lettre | 

Un Martien 
qui ne connait pas assez la Mars. 

Pour tout t'avouer, je préfère mille fois 
lorsque vous vous passez de tous les com- 
mentaires, en particulier avec tous les 
superlatifs encombrants | 
Pour en revenir à ta question, Sega est en 
train de développer un système dénommé 
‘Megadrive 32° (et non pas Mars, qui est 
uniquement le nom du projet) qui permet 
tra de booster votre Megadrive et combler 
ses quelques lacunes. Nous t'invitons à te 
référer à notre précédent numéro (ce que 
tu as peut-être déjà fait !), et notamment à 
l'interview de Mr Lavanant, le ‘big boss” de 
Sega France. Nous n'en savons pas plus 
pour l'instant (et rien encore à propos de 
son prix), le but de la manip’ consistant à 

faut laisser les choses se f: 
reste plus qu'à attendre patiemment. 

— 
Salut Schmürz, 

out d'abord, bravo pour le magazine, qui 
est très bien foutu, 
fous de Sega. Je m 
ans, en {ère année de Fac 
voici mes questions 
1) Est-ce que Sonic 3 sortira sur Game 
Gear ? 
2) À Noël dernier, je voulais acheter la 
Megadrive, mais vu le projet Satum, je préfé: 
re mettre mes sous de é pour l'acheter à 

sa sortie. Crois-tu que c'est un bon choix ? 
3) J'aurais voulu acheter Sonic Chaos sur 
Game Gear. Sais-tu si le jeu vaut le coup ? Lui 
8t-on attribué une note ? Si oui, laquelle ? Et 

est: vrai que l'on peut choisir de jouer avec 
Sonic ou Tails dès le début de ce jeu ? 
4) Y-a-t-il de nouveaux jeux de rôles prévus 
sur Game Gear (car il y en a très peu) ? 
5) Est-ce que Jungle Book vaut lui aussi le 
coup sur la portable Sega ? 
Merci de bien vouloir répondre à ces 
petites questions, et à bientôt ! 

Frédéric COLLEY (76) 

indispensable pour les 
‘ai 19 

Littéraire) et 
appelle Frédéric 

Bonne chance pour tes années d'études à 
la Fac, de la part de toute la Rédaction ! 
Passons maintenant à tes questions 
1) Pour le moment, Sonic 3 n'est absolu- 
ment pas prévu pour la Game Gear. Un 
jour, peut-être. 

t bien financ 
urt” en finances 

grammer tes achats plus 
est clair —dans l'abso. 

et n'ayant aucune date 
se de sortie pour la Satum), c'est tout 

de même un peu frustrant d'attendre aussi longtemps avant de pouvoir s'éclater sur sa 
console ! Et c'est à toi de calculer si tu 
penses pouvoir ‘amortir” (au sens comp- 
table du terme) l'achat intermédiaire d'une 
Megadrive durant toute cette période 
d'attente, ou non. 
3) SI tu veux passer de bons moments avec 
Sonic et Tails sur ta Game Gear, à défaut 
de Sonic 3, Sonic Chaos est bien ta solu. 
tion. Tu peux choisir au début lequel des 
deux persos tu désires utiliser pour le 
niveau. Ce jeu fut noté à sa sortie à 70% en 
version Master System, et la version Game 
Gear est identique. 
4) À première vue, il n'y a pas de nouveaux 
Jeux de rôles prévus pour les mois à venir. 
Ne t'inquiètes pas, de toute façon, tu n'es 
pas le seul à attendre d'autres “RPG” sur 
Game Gear. 
5) Sur la portable Sega, comme sur les 
autres consoles, Jungle Book est très bien, 
et l'on y prend beaucoup de plaisir à y 
Jouer pendant des heures et des heures. 
Mais enfin, essaye-le avant pour te rendre 
compte de quel type de jeu il s'agit 
Salut et à bientôt ! 

st un je: 
VBA Jam ou NBA 

Spot, Est-ce bien ? 
sympa de publier ma 

Ronan LE DORLOT (53 

Salut, Segamaniaque Ronan | 
1) Sur Megadrive, Pugsy à été noté 885. Ce 
qui veut dire en réalité que le jeu est sym- 
pathique, mais sans plus. Pour mieux te 
rendre compte de l'intérêt du jeu, tu 
devrais l'essayer chez un copain ou dans 
un magasin spécialisé. 
2) Au point de vue basket, il faut faire un 
choix important entre les différents styles 
de jeu. Ainsi, NBA ShowDown 94 est plus 
porté vers la simulation, tandis que NBA 
Jam, c'est vraiment de l'arcade pure. À toi 
de voir ce qui te convient. 
3) Pour passer de nombreux bons 
moments, je te conseille fortement de te 
procurer Cool Spot, qui est vraiment à hur- 
ler de rire et qui est excellemment réalisé. 
À bientôt dans le courrier de Mega Force ! 

VOUS LÀ-BAS ! 
Oui, vous, c'est bien à vous 
que je m'adresse : n'hésitez 

jes- pas à nous envoyer v 

sins personnels |! Toutes vos 
œuvres sont les bienvenues ! 
À vos crayons. 

CONQUEROR 
G = 138, avenue Jean Jaurès 

Le modèle présenté est la version CONQUEROR 3 - Distribué en France par POWERGAMES - Tél : (1) 39 98 98 98 Fax: (1) 39.98 93 77 - 136/138, 
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SEGA SATURA 

DUAL CPU MULTI AMUSEMENT PI AYER 

SEGA CD—ROM CARTRIDGE 



SATURN 
TH E NEXT GENERATION 

(N) OUS vous montrons enfin une photo de 
ce qui devrait être la forme finale de 

la Saturn. Comme vous pouvez le consta- 
ter, le lecteur CD sera placé devant le 
port cartouche. En revanche, contraire- 
ment à ce que laissaient supposer les 
dessins précédents, la forme de la Saturn 
devrait donc être carrée, un carré de 25 
cm de côté plus exactement. De ce point 
de vue-là, la Saturn devrait ressembler à 
la 3DO REAL de Panasonic. Bien entendu, 
les concepteurs de la Saturn nous ont 
précisé que la forme de leur future 
console pourrait subir quelques transfor- 
mations d'ici le Tokyo Toy Fair, le salon 
nippon du jouet, l’équivalent du CES de 

Chicago en quelque sorte. Mais une chose 
est certaine, les modifications ne 

devraient être que très légères, vu la 

beauté de l’engin… 
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LES ÉDITEURS DANS LES 
“STARTING-BLOCKS’’ 

Les éditeurs se mettent enfin en branle. Pas moins de six éditeurs annon- 
cent enfin officiellement leur intention de programmer des 
jeux sur la future 32 bits et 150 éditeurs sont également sur 
la liste mois à titre provisoire. Voici done, en exdu', la liste 
des six éditeurs : Capcom, Konami, Taito, Namco, Hudson Soft 
et Bandoï. D'après ces éditeurs, des jeux seraient déjà prêts 
pour la Soturn, dont Daytona US pour seul exemple, chez 
Sega. Bien entendu, d'autres éditeurs préparent également 
des jeux, dont Sunsoft, Game Arts, Compile, Sims, Sonic, Data 
Eost et Treasure. Sega n'est pos en reste puisqu'il annonce en 
bloc Virtua Fighter (qui devrait être mis en vente avec lo 
Saturn), Virtua Racing et trois autres jeux dont des jeux de 
foot et des jeux d'action en 3D. Enfin, TBS annonce égole- 
ment Ecco The Dolphin sur lo prochaine Sego. Les informa- 
tions —très succintes— que nous avons sur ce dernier ten- 
dent à montrer que le jeu seru un véritable film où la qualité 
graphique n'aura de comparable que l'animation des dau- 
phins. Plus proche, paraît-il, des animations des images de 
synthèse vues à Imagina que de lo version Megadrive. On 
n'en espérait pas moins | 
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SATURN 
LA FICHE TECHNIQUE 

Formats de lecture : CD-Rom 
Cartouche 

Processeurs centraux : 2 x SH2 (32 bits, architecturé 
RISC, 25 MHz) 

Processeur sonore : 68EC000 (c'est un 68000) 
D DSP 24 bits 
Mémoire : 16 Mbit (mémoire de travail) 

12 Mbit de mémoire Vidéo 
4 Mbit de mémoire Son 
4 Mbit de mémoire tampon (pour 
le CD-Rom) 
4 Mbit IPL Rom 

Couleurs 16.777.216 affichables simulta- 

nément 
Définition max 2048 x 1024 
Gestion de polygones 900.000 par seconde 
Effets spécioux Goraud Shading (ombrage) 

Texture Mapping 
Rotation, Zoom, Morphing 
S plans superposables maximum 
2 plans pour les rotations 
2 plans pour les 100ms 
2 pour les fenêtres (menu) 

Son: Système PCM (32 canaux) 
Système FM (8 canaux) 

Prix approximatif : 2500 Francs 
Option : Système MPEG (compactage- 

décompactage des données) 

SEGA EN 
CAMPAGNE... 

La Saturn, la Megadrive 32, le Mega-CD, la Megadrive, 
le Mega Jet (une Megadrive avec joypad intégré), 
l'Adivator, le Sega Channel... Le monde Sega s'élorgit 
à vue d'œil. Comment ne pas rester admiratif devant 

tant de machines qui 58 

cotoient et se succèdent. Un 

ordre de succession très all- 

chant, d'ailleurs : d'abord 

l'adaptateur “Megadrive 32°, 
que nous vous avons présenté 

le mois dernier, avec lequel ls 
possesseurs de Megadrive pouf” 

ront mettre un pied dons l'un 
vers des 32 bits. Ensuite vient 

le Mega Jet et le monde des portables “puissance r, 
qui s' re à nous. Que dire du Sega Channel el de 
possibil jouer à des tonnes de jeux, en se con 
tant sur une chaîne câblée moyennant un abonnemét! 
tout à fait abordable ? Et enfin, la Saturn pour o not 
velle génération enfin ouverte à tous ! 



SAILO! 
MEGADRIVE 

Rs? 

HYPER DUNK, 
le LSCB parle. 

Connaissez-vous l'équipe du Levallois 
Sporting Club Basket ? Les joueurs y sont 
très bons mais pour nous en assurer, nous 
UT AUTO TO CT LOTIOTTET CS 
secrets, qui s'étaient déguisés en basket- 
teurs professionnels. Ainsi dissimulés, ils 
ont échangé quelques ballons, ont fait 

quelques tirs et mêmes des smashes. Sur le 
terrain, grâce à leur talent, ils ont pu souti- 
rer des informations aux deux joueurs de 

l'équipe, Patrick Cham et Christian Garnier. 
L'interrogatoire étant top secret, nous ne 
pouvons vous révéler que les deux informa- 

tions suivantes : Christian Garnier possède 

une Megadrive qu'il utilise en cachette 

lorsque tout le reste de la famille est cou- 
ché. Il n'aime pas trop les jeux de basket 

mais préfère ceux de football américain. Il a 
une idée pour un jeu de basket mais nous n'avons pas pu en savoir plus pour 

l'instant. Peut-être faudra-t-il en venir aux tortures. Patrick Cham pense que 
ces types de jeux sont très bien pour les jeunes, c'est un complément de dis- 

traction et ils apprennent à se concentrer mais ils ne devraient pas être la seule 

raison de vivre d'un jeune. Enfin pour en revenir à HyperDunk, disons que les 
deux joueurs se sont défoulés comme des petits fous, mais qu'en définitive ils 

préfèrent une bonne partie de basket sur un vrai terrain, avec de vrais adver- 
saires et de la vraie sueur | 

(Si vous souhaitez lire l'inter- 
view top secret de ces deux 
CUT CIS CCI CRE OLIS 
envoyez-nous une enveloppe 
avec un timbre et vous sau- 
rez tout !) 

MOON 
BANDAï 

AAA TL LIN AA 222 DEEE Pr Pr re re. 

Nous vous en parlions depuis le CES de 

Las Vegas en ja dernier, le MULTI- 

MEGA débarque enfin sur le marché fran 

çais. Ce produit novateur associant une 

Megadrive et un Mega-CD dans une 

console à peine plus volumineuse qu'un 
CD audio portable (mais nettement plus 

lourde, il faut l'avouer) devrait se trouver 

dés le mois de mai prochain chez les 
revendeurs habituels pour la “modique” 

somme de 3 290 francs TTC. Livré avec 

un paddie six boutons, trois jeux (Sonic 2 

Ecco The Dolphin CD, Road Avenver CD) 

et un CD de présentation de deux futurs 

jeux Mega-CD, Soulstar et Battlecorps, le 

Multi-Mega promet d'être la console 

passe-partout idéale pour les vacances. 

Elles sera de plus compatible avec le Mega 

32 où sont déjà prévus Star Wars, Super 

Motocross et Virtua Fighter 



eAmateurs de brouettes en tout genre 
- ne voyez là aucune référence au 
Kamasutra |- tenez-vous bien | Le 

L'OUEST] 
Grand Prix de la 
“Course à la 
Brouette” qui a lieu 

une fois l'an. De 

contre ceux de l'Euromarché local. 
Quel rapport avec Mega Force, nous 

manderez-vous ? C'est que l'Association 
Détente et Loisirs, organisatrice de la 
manifestation, a demandé une participa- 
tion aux lots (stylos, gadgets...) à Sega 
France. Après la F1, la brouette | Y'en a 
vraiment qui ne manquent pas de culot | 

e Début Avril, Sega a lancé une nouvelle 
configuration pour la Game Gear 
Désormais, pour 849 francs, on peut 
avoir une Game Gear ainsi que le jeu 
Aladdin, la meilleure vente française sur 
Megadrive l'année dernière. 

© Acclaim, à qui l'on doit —entre autres— 
COR OUT CUT PET ES OU 
Kombat, vient de se porter acquéreur de la 
société "Voyager Communication" qui édite 
les "Valiant Comics", pour la modique 
somme de 65 millions de dollars. Robert 
Holmes, le PDG d'Acclaim, a déclaré : 
“Valiant Comics est une acquisition intéres- 
sante, non seulement pour le business pur, 
mais également parce que l'industrie des 
Comics et celle du jeu vidéo sont intime- 
ment liées”. Voyager Communication 
publie, entre autres, des Comics comme 
Ninjak, Bloodshot, Magnus Robot Fighter, 
et c'est la troisième entreprise américaine 
dans le domaine. 

e Sunsoft participera au projet devenu 
réalité : le Sega Channel. Les deux pre- 
miers titres de la marque à voir le jour sur 
ce tout nouveau support, seront “Aero The 
Acro-bat" et "Balle's Quest”, deux titres 
que l'on ne connaît pas encore en France. 

e EA Sports en Angleterre vient de créer 
une nouvelle association, la “EA Sports 
Tournament Club' permettant à ses 
membres de participer à des tournois Orga- 
nisès sur tous les jeux de sport de la 
marque. Les huit meilleurs jouer de 
Grande-Bretagne se rencontreront lors 
d'une finale nationale à Londres. Une initia. 

Attention tout de même 
COCO CET 

LOCALE 
ce qui 

UNE GAME GEAR 
AU CINÉMA 

ARE 

PEN LAEE 

De nombreux films ou dessins 
animés ont donné naissance à 
des jeux. C'est également le cas 
de SURF NINJAS, sur vos écrans 
de cinéma depuis le 4 mai, dont 
le jeu sortira bientôt sur Game 
Gear. Ne ratez pas le film, nous 
l'avons vu, et il faut l'avouer, 
histoire est drôle et intéressan- 
te. Drôle parce que les acteurs 
principaux sont des jeunes avec 
beaucoup d'humour et de charme... Intéressante parce que le plus 
jeune de ces trois acteurs possède une Game Gear (comme vous, 
peut-être) qu'il ne quittera pas de tout le film. Mais le plus étrange, 
c'est que la Game Gear a également un rôle dans le scénario du film ! 
En effet, on verra le jeune acteur jouer à Surf Ninjas et réussir ainsi à 
se tirer de mauvaises situations dans le film: Génial, non |? 

MARKO'S MAGIC 
FOOTBALL 

GAME GEAR / DOMARK 

Nous n'allons pas vous raconter 
d'histoire car pol la décou 

vrir en lisant le Zapping A 
ce mois-c ez et in 
que vous pourrez bientôt pi 
sur votre Game Gear ! Le pet 

la balle au pied, va v 
dans une belle et longue aventure 
coupe du monde de 
approche, et c'est une 
une autre d'y participer 

Marko, 

açon comme 

MEGA-CD / SEGA 

DRAGON BALL Z 
MEGADRIVE / BANDAï 

À compter du 15 mai prochain 
amateurs de la série Dragon Ball Z 
tirée du manga d'Akira Toriyama 
pourront faire des Kaméhaméha et 
des Final Flash (entre autres) sur leur 
Megadrive française. La version offi- 
cielle du jeu, intitulée “L'Appel du 
Destin” et testée dans Sayanara de 
ce numéro, est en effet prévue avec 
des textes entièrement traduit dans 
notre langue natale, celle des Peuls. 
Amis Wolofs, prenez garde | 
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ITCHY & SCRATCHY 
MEGADRIVE / ACCLAIM 

matous sont munis 

bien aiguisées e souris si 
es recoins grâce à leur peti 

Ile. La bataille est rude ! Vous 
pouvoir revivre ces aventures 

grâce à ltchy et Scratchy. Mais cette 
fois, plus de pitié ! Fatiguée d'être 
sans cesse obligée de se cacher, une 
petite souris a décidé d'assurer sa 
protection de "manière forte”. Après 

avoir englouti quelques kilos de fro- 
mage, elle part se promener, une 

massue à la main. Mais le chat n'est 
pas si bête que ça et, lui aussi, 
s'empresse d'emporter une arme 
Pour les passionnés de BD et de des- 

sins animés, sachez que ces deux 
héros viennent des États-Unis et que 
vous pourrez en découvrir des 
images dans la prochaine Preview. 

En ce qui concerne le premier titre us ne savons acti nent prat 

fm important qui sortir pe [ ra 

lémentaires. C 

ÉTES-VOUS PRÊT POUR VOTRE 
PREMIÈRE FOIS ? 

Vous voulez gagner 
une console 
53DO? 

36 68 21 88 

EE 

Tout 
‘’Affrontez ALIEN 36 ire 

HN Vous pouvez gagner des consoles 
16 bits, des jeux et des Tee- Shirts ! 

VOUS VOULEZ GAGNER 
[Hi tes Le 13 

LUscZ Me x [RS 
36 68 21 88 

M 

Je n'ai pas encore eu de rapports. 

SUIS-JE NORMAL ? 
36702101. 
ÉAPIRUE 
Comment les filles aiment être séduites 

36 70 21 07 
Comment organiser votre 

PREMIER rencart ! 

SAPIN 

{F7 comment sortir avec une file SANS PERDRE SON INDÉPENDANCE ! 
ke! 36 70 21 07 

EMBRASSE 

[es à 

LT-2 Li LA 

36 15 Canal 21 Echangez vos jeux vidéo 
:102 

pour ies sendices 36 70 a taxation na sera que de 8,76F à la connexion puis de .19F par minute. CODE MEDIA 
Pour es services 36 68 la taustion ne sera que de 2:19F par minute. 



LONDRES 
PARLE AUX 

. EUROPÉENS ! | 
L'ECTS DE LONDRES QUI, RAPPE- 
LONS-LE, SE DÉROULE DEUX FOIS 
PAR AN, EST TOUJOURS L'OCCA- 
SION POUR NOUS, ‘“’JOURNALEUX”, 
D'AVOIR UN COUP D'ŒIL OBJECTIF 
SUR LA TOURNURE QUE k 
PREND LE MARCHÉ, MAIS 
ÉGALEMENT SUR LES DER- 

NIERS TITRES QUI VONT 
ENVAHIR NOTRE ESPACE 

DE JEU, DÉLIMITÉ ACTUEL- 
LEMENT PAR TROIS 
MACHINES : LA MEGADRIVE, LE 
MEGA-CD ET LA GAME GEAR. 
RÉDUITE À L'ÉTAT DE RELIQUE, LA 

MASTER SYSTEM, EN CETTE FIN 
D'ANNÉE 93, VIENT DE VIVRE SES 
DERNIERES HEURES, MEME Si 
QUELQUES TITRES SORTENT ENCORE 
AUJOURD'HUI DANS LES ATELIERS 
DE SEGA. LA VIE EST BELLE, LES 
OISEAUX CHANTENT, SEGA GRIGNO- 
TE SANS CESSE DES PARTS DE MAR- 
CHÉ SUR SES PRINCIPAUX CONCUR- 
RENTS ; VIVE LES SALONS (MAIS 
PAS LA BOUFFE ANGLAISE...) ! 

Reportage réalisé par 
J'm DESTROY 

Un vilain baron, pas bon méchant à 

deux francs vingt —et encore je suis 

sympa; veut dominer le monde. 
Pour réaliser ses fantasmes, les 
scientifiques à sa solde inventent 

une machine qui permet d'agir sur 
le temps et l'espace. Cette machi- 

ne, c'est la “Chaos Engine”. Après 
une modification malheureuse, la machine se révolte 
et transforme les animaux en bêtes sauvages. Pour 

détruire la Chaos Engine, une équipe d'élite de six 
mercenaires est constituée. Accompagné d'un 

second joueur dirigé par l'ordinateur ou par un parte- 
naire, votre mission consistera à éliminer radicale- 
ment toutes les bestioles se trouvant sur votre route. 



Principalement destiné aux plus jeunes d'entre vous, 
Fun'n'Games est plus un produit d'éveil qu'un simple 
jeu. En tout, cinq “programmes d'éveil” seront dispo- 

nibles dans cette cartouche : "Dynamite Drawing 
Board" est un utilitaire de dessin ; “Magic Music 
Machine" permettra aux Mozart entherbe de compo- 
ser les musiques de leur choix avec. 15 instruments et 

28 effets sonores ; avec “Stylin’ Stuff”, il sera désormais 

possible d’habiller 
n'importe quel 

mannequin, ou 

de jouer les 

apprentis sorciers 
avec “Mix'N 
Match”, ou à des 

petits jeux vidéo 
(vieux comme 
mes robes) dans 
“Arcade 
Avenue”. 

Cette version de 
Hashback est à vrai dire très peu différente de celle que 
l'on connaît sur Megadrive. Seul changement réellement 
flagrant : les scènes d'animation entre les niveaux, utilisant 
la méthode du “rotoscoping'”. Le son également a été lar- 
gement amélioré par rapport à ce que l'on connaissait. 
Merci les studios d'enregistrement de Delphine ! 

Mighty Max est un héros de dessin animé, qui a 
connu aux USA un véritable succès dans les maga- 
sins de jouets lorsqu'il a été matérialisé en figurine, du 
genre Playmobile, Gi Joe et toute la clique. Jeu de 

plates-formes sur Megadrive, Mighty Max est com- 
posé de 25 niveaux qui vous feront parcourir monts et 
vallées, forêts tropicales, pyramides égyptiennes, j'en 
passe et des meilleures. Pour l'aider à accomplir sa 
tâche, Mighty Max pourra sauter, frapper, s'accrou- 
pir, ramper où utiliser toute une panoplie d'armes. 

Mighty Max sera disponible sur Megadrive en 
novembre 1994. 

: 



ADDAMS FAMILY 
VALUES 

CEAN 

Si s connaissez les autres versions 

d'Addams Family, oubliez tout car celle-ci 
n'a absolument rien à voir avec les précé- 

dentes. En effet, Addams Family Values, tiré 
du film du même nom, est plus un jeu de 
rôles qu'un jeu de plates-formes comme les 
autres versions nous y avaient habitués. Vu 
du dessus avec un scrolling multidirectionnel, 
Addarmns Family Values comporte enttout 
quatorze niveaux qui feront traverser au 
héros, marécages, rivières et grottes obs- 
cures. Rien qu'à voir la tête de Fester parti 
pour secourir Baby Addams, l'aventure 
s'annonce plutôt folle. Sortie annoncée pour 
la fin de l’année. 

BATTLE TOADS 
DOUBLE DRAGON 

MEGADRIVE / SONY 

Dans cette histoire qui mêle intime- 

ment celle des deux héros de 

Double Dragon et celle des 
RES Bottietoads, les Forces du Mal se 
MR ELEEES sont unies. Ainsi, la Dark Queen et le 
ve sl A Shadow Boss se sont ligués pour EATTLEJERKS! 
RER enfin dominer le monde. Dans cette 

réalisation, pour combattre, le 
joueur aura donc le choix de diriger 
l'un des deux frères ou l'un des trois 
Battletoads. Pur “Beat'Em Up" à la 
Final Fight, pouvant se jouer à deux 
simultanément, Battletoads Double 
Dragon sera disponible au cours du 
troisième trimestre de cette année. 

Pa 

m 

f< 
LI né 

FLINK (Titre non définitif) 
MEGADRIVE / PSYGNOSIS 

Hink est un apprenti-sorcier qui se lance à bras le Corps dans une aventure épique et mystique. Celle- cile conduira dans un pays lointain, où la magie règnera en maître. Petit personnage à la “Willow (film de Georges Lucas), Flink devra tout au long de son périple lutter contre les forces maléfiques qui ont décidé d'envahir la planète. Afin d'éliminer ses adversaires, Flink pourra non seulement les combattre mais également constituer des sorts magiques afin de les transformer en Crapauds, en ânes ou en tout autre chose. Certains sorts ne servent à 
rien, où plutôt à pas grand-chose C'est 
ainsi qu'en mélangeant trois éléments; 
vous pourrez par exemple obtenir une 
potion qui fera apparaître des petits 
Lemmings tout mignons, qui se colleront à 
vous comme un chien colle à son maître. 
Outre un concept original, Flink est doté 
d'un graphisme hors du commun. Pas 
moins de 256 couleurs seront présentes 
simultanément à l'écran ! Disponible avant 
la fin de l'année, Flink était assurément l'un 
des meilleurs titres du Salon sur Megadrive. 
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SPEED RACER 

Course de bagnoles par excel 
lence, Speed Racer peut s'appa 

renter à Lotus d'Electronic Arts 
Grâce à Un écran divisé en deux 
parties, deux joueurs pourront 

s'affronter dans des duels à moït, 
à plus de 250 km/heure 

Disponible vers la fin de l'été sur 

Megadrive, Speed Racer est 

également l'adaptation d'une 

dessin animé américain qui a 
connu un bon succès. Voitures 
de compétition, épingles à che- 
veux, virages à 90°, chicanes, 
seront quelques-uns des princi- 
paux ingrédients de cette course. 

Film connu en France sous le nom du Cobaye, d' après une nouvelle de Stephen 
King, The Lawn Mower Man est un jeu de plates-formes doublé d'un jeu de tir en 
trois dimensions, qui permettra à Jobe (c'est le héros) de naviguer au cœur d'un 
complexe virtuel. Disponible avant la fin de l'année sur Mega-CD, on reparlera 
bien évidemment de Lawn Mower Man, et notamment des techniques de pro- 
grammation et d'imagerie particulières ayant été utilisées pour sa conception 

Archi-développé en Grande-Bretagne, le “snooker” est une variation du billard. 
Initialement disponible sur PC, Snooker est une simulation entièrement réalisée en 
trois dimensions. Programmé sur une car- 

touche de quatre mégas et utilisant la souris ou 
le joypad, ce titre demandera non seulement 

de la concentration, mais également un sacré 
coup d'œil pour réaliser bande sur bande. 

Snooker sera en vente à partir de septembre 

prochain. 

Après les trois versions “made by E.A.” du hockey sur 
glace avec NHLPA, c'est au tour d'Accolade d'entrer 

dans la danse avec cette 
réalisation. Original quant à 
sa vue -de trois-quarts-, ce 

jeu pourrait se révéler 
comme une alternative 
intéressante pour ceux qui 
sont un peu lassés par les 

versions successives du titre 
d'Electronic Arts. 



MR TUFF lerble Abd VEGADRIVE / sc 

Mr Tuff est un brave gar- 
çon, certes un peu sur- 
mené ces derniers ternps, 
mais brave. Toujours prêt 
à rendre service, le voilà 
embarqué dans une his- 
toire à la “mords-moi-le- 
nœud”, dans laquelle il 
devra lutter contre des 
hordes sauvages de 
robots mécaniques 
Composé d'une douzai- 
ne de niveaux, Mr Tuff est 
un jeu de plates-formes 
haut en couleurs et 
s'annonce comme assez 
orginal. 

| 2000008 — Tancers 10] # _ E] x-000| 

Dans Dragon, 
vous êtes 
Bruce Lee, 
champion 

ultra célèbre 
en arts mar- 
tiaux. Luttant 
d'arrache- 
pied contre le 
Phantom, son 
ennemi juré, 

Dragon alias Bruce -mais je 
l'ai déjà dit- devra donc 
lutter, à la manière de 
Street Fighter Il, contre une 
trentaine d'adversaires 
avant de défaire ce salo- 
pard de Phantom qui lui 
mène la vie dure. Plus de 
40 mouvements d'attaque, 
2.000 animations, des 
scènes digitalisées du film, 
seront quelques-uns des 

arguments choc de cette 
réalisation. Dragon sera dis- 
ponible en Septembre. 

L 
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ROCK AND 
ROLL 

RACING 
MEGADRIVE / VIRGIN 

GOAL 
MEGADRIVE / VIRGIN 

Disponible sur une autre console 
16 bits, Rock And Roll Racing est 
une course de stock-cars hyper 
prenante. En parcourant divers 
circuits à travers la galaxie, il 
faudra engranger un max de 
fhunes pour acheter armes et 
autres carrosseries afin de “cus- 
tomiser” votre bagnole à dont 
Outre des musiques digitalisées 
de la mort qui tue, Rock And Roll 
Racing permettra à deux 
joueurs de jouer simultanément 
grâce à un écran splitté (divisé 
en 2 parties). Cette simulation: 
sera disponible dans le courant 
du mois de juillet prochain: 

Et hop, une nouvelle simulation 
de football concoctée par les 
anglais de Virgin. Connu sur 
micro-ordinateur, Goal est 
devenu, au même titre que 
Kick-Off, une référence en la 
matière. Seul ou à deux, votre 
but sera simple : gagner ! Avec 
plus de 80 équipes à votre dis 
position, il sera également pos- 
sible de choisir parmi quatre 
types de terrain différents, chan- 
geant du tout au tout les condi- 
tions de jeu. Ralenti et zoom 
feront également partie des 
options prévues dans cette 
simulation. Sortie annoncée 
pour le courant du mois de sep- 
tembre prochain. 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
MEGADRIVE / VIRGIN 

Décidément, Virgin va fort, Virgin va bien. Après l'excellent Aladdin, 
voici le non moins remarquable Livre de la Jungle, dans lequel vous 

— allez vivre les aventures de Mowgli 
au cours de douze niveaux d'un 
jeu de plates-formes qui s'annon- 
ce comme superbe. Disney oblige, 
les armes de Mowgli seront des 
bananes-boomerangs d'une très 
grande efficacité. Réalisé par la 
même équipe de programmation 

que Mc Donald's 
Global Gladiators 

A et Cool Spot (sans 
David Perry), Le 

Livre de la Jungle 
s'annonce 
comme l'un des 
produits phares 

de l'été. Sortie 
annoncée pour 
juillet. 

E 



ANOTHER WORLD 1 & 2 MEGA-CD GIN 

x vus 
S qui tournaient sur 

la Most 
Lancés une nouvelle fois 

È contre la Dark Queen 
les Battletoads auront 

fort à faire pour se 
débarrasser de la tonne 

d'ennemis qui vont leur 

ù A tomber sur la tête toutes 

| AS V M les deux secondes 
{ 4 d Animé par un scrolling 

| horizontal dans la plus 

grande majorité des cas, Battletoads est un jeu 

d'action pur et dur, qui devrait être disponible en 

juillet. 

MARKO"'S 
MAGIC FOOTBALL 

GAME GEAR / DOMARK 

Nous n'allons pas vous raconter l'histoire car vous 

allez pouvoir la découvrir en lisant le Zapping Compilation sur Mega-CD (incluant cependant un titre inédit, 

Megadrive “Another World 2"), ce CD-Rom vous permettra de retrouver 
publié dans ce Lester Knight Chaykin, le scientifique. Utilisant la même tech- 

numéro. nique de programmation que le premier épisode d'Another 

Admirez et Word, à savoir la technique des polygones, cette compila- 
imaginez ce tion remplira d'aise et de bonheur tous les amoureux (nom- 

que vous pour- breux) d'action et d'aventure. Sortie annoncée dans le cou- 

rez bientôt rant du mois de juin. Espérons que ce litre n'arrivera pas en 

2 posséder sur retard, j'ai hâte d'y jouer ! 
! À "] votre Game 

À Gear | Le petit 

Marko, la balle 
! au pied, va vous emmener dans une belle et longue 

aventure. La Coupe du Monde de football approche 

et c'est une façon comme une autre d'y par- 

ticiper... 

BUBSY II 
MEGADRIVE / ACCOLADE 

On ne présente plus Bubsy, 
la mascotte de chez 

Accolade.. Bondissant et 

trépidant comme à son 

habitude, le voilà débar- 

quant dans de nouvelles 

aventures contenues dans 

une cartouche de 16 

Mégas. Outre une vitesse 

diabolique qu'on lui connaît et qui n'est pas sans rappe- 

ler celle d'un petit hérisson bleu, Bubsy se verra affublé 

d'une tonne de nouveaux gadgets, comme un trou télé- 

porteur portable qui lui permettra de se déplacer à tra- 

vers les niveaux et le Temps. 
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À l’origine, un jeune américain 
de vingt ans originaire de 

Brooklyn, David Rosen. En 

1954, il se lance dans une 

petite affaire d’import-export 

entre le Japon et les États- 
Unis, résidant lui-même à 
Tokyo. Quoi de plus banal 

jusque là... En fait, l’histoire 

de Sega (diminutif de “Service 
Games”) commence vraiment 
deux ans plus tard, alors que 
ce cher David fait venir ce qui 
allait devenir des machines 
d'arcade, très populaires 

auprès des Marines améri- 
cains basés au pays du soleil 
levant. Non satisfait des pres- 
tations offertes, il décide de 
mettre en pratique cette 
réflexion personnelle vérifiée 
maintes fois depuis : “Seules 
les technologies de pointe 

créent et gagnent des mar- 
chés”. En sera-t-il de même 
pour le Sega Channel ? Avant- 
goût. 

Qu'est-ce quo le Sega Chonne haîne Sega” en f 
pour le polyglotte monsie ? 
niqué de presse, cite cho 
mier service | 

des progromm 

éminents de Sega of America travaillant activement à la réa- 
lisation du projet. Avant de commenter, juste une petite mise 
en garde : le Sega Channel ne fonctio: 
qu'aux Etats-Unis, dans un cadre restreint de mise au 
et même s'il en est question en France, il n'exist 
qu'à l'état de projet, 

=." 2 



Interview du 11 avril 1994, avec 

Michael Shorrock, Vice-Président chargé 

de la programmation (Directeur des pro- 
grammes du Sega Channel) et Ray 
McFadden, Production Manager (tra- 

Vaillant principalement avec les éditeurs). 

MEGAFORCE : Pc 

ce qu'est le Sa 
vez-vous nous explique 

a Channel ? 

MICHAEL : Tout simplement, cette chaîne 

permettra à l'utilisateur de s'exercer sur des 

jeux vidéo en posant par le côble. Comme 
lorsque vous jouez à des jeux PC en réseau via 
un modem. Seulement, nous utilisons la tech 
nique avancée du réseau cüblé pour arriver 
directement chez les particuliers jouant sur 

leur Megadrive. La diffusion de ces produits 
interactifs par lo télévision 

sera considérée comme un 

média à port entière et 

nous sommes totalement 

prêts à associer cette tech- 

nologie avec celle des jeux 

sur 16 bits. 

MF. : Estil vroi que Sego 
travaille avec plusieurs com: 

pognies TV sur le projet ? 
MICHAEL : Tout à fuit 

Le concept dans sa global 
té se trouve sous la direc. 
tion de Doug Glenn, qui est 

le vice-président chargé du 

développement des activi 

tés de Sega. Il a passé ces 
deux dernières années à 

parcourir le territoire pour réunir tout le 

monde autour de ce fabuleux concept qu'est 

le Sega Channel. Sur le papier toutefois, cette 

chaïne est détenue de façon égale par Sega 

Time Warner Entertainment et Tele: 

Communications Inc. (TCI). Naturellement, 

les deux partenaires de Sega possèdent déjà 

de nombreux intérêts dans les réseaux cäblès 

US. Et puis, vient se greffer tout un ensemble 

de petits ossociès travaillant localement sur 

les réseaux câblès d'une douzaine d'états 

dont le Texas, le Kansos et la Pennsylvanie. 

MF. : Concrètement, chez l'habitant, cela se 

passera comment ? 

MICHAEL : Le mode de fonctionnement 

sera proche de celui d'une chaîne câblée 

“normale” telle que HBO (Home Box Office, 

l'équivalent de Canol + en terme de pro: 

grammation chez nous). Sans vous donner 
trop de détails, puisque la version définitive 

du projet ne sera annoncée qu'une fois les 
condusions des tests en poche, je peux mal 

gré tout vous dire que le prix devrait se 

Situer entre S12 et S20 mensuels, pour un 

éventuel coût d'installation de S50. Quand 

vous vous abonnerez, vous recevrez un petit 

décodeur de la taille d'une cartouche 

Megadrive à endencher dans votre console 

salon, reliée normalement à la télévision. Le 
décodeur, lui, serviro de lien avec le réseau 

cblé et le Sega Channel. Cela fait, l'univers 

ludique interactif s'offrira à vous. 

MF. : De quels avantages bénéficieront les 
abonnés ? 
RAY : 24 heures sur 24 de progromme non: 
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M THE SEGA CHANNEL-B-THE SEC 

1UM AMBULANT 
Des exemples de menus-écran, en vue de l'exploitation 

publique du Sega Channel. 

stop, avec un choix de 50 jeux Megadrive 
pormi les meilleurs chaque mois. Nous pré- 
voyons d'ores et déjà un chiffre d'affaires 
d'approximativement 75% du marché du jeu 

par mois - la ludothèque Megadrive com 
prend environ 500 titres auxquels viennent 

s'ajouter 150 titres par an, ce qui nous offre 

pas mal de choix pour la chaine. 
MICHAEL : En ollumant votre récepteur, le 

menu BIOS s'affichera, à partir duquel vous 

pourrez accéder aux programmes du mois, 

avec, en plus, des infos sur les dernières sor- 
ties ou les promos du moment. Ensuite, vous 

choisirez parmi dix catégories de jeu : sport, 

arcade, simulation, rôle, réflexion, jeu Fami: 

lial et éducatif, les classiques et les “tests. 

drives”. Les “tests-drives” permettent aux 

joueurs de s'exercer pendant dix minutes sur 

des pré-versions de jeu, puisqu'une étude a 

montré que les gens aiment être au courant 

des sorties futures, surtout quand ils ont 

l'occasion d'y jouer avant tout un chacun. 

Concernant les neuf outres sélections, l'abon- 

né choisira entre différents titres tels que 

Landstalker, Ranger X, Ecco, Fatal Fury, j'en 
posse et des meilleurs. 

MF. : Le tout prévu prochainement ? 

MICHAEL : À portir de la fin du mois 

d'avril, nous ferons un test sur une douzaine 

de marchés potentiels à travers tout le pays 

Des villes comme Beaumont dans le Texas, 

Portland dans l'Oregon, St Louis dans le 

Missouri et Cheyenne dans le Wyoming 
seront touchées. Après cela, nous devrions 

être en mesure de diffuser sur tout le conti- 

nent vers le mois de septembre, si l'on tient 

compte que les résultats obtenus vont dans le 

sens des estimations. Nous ne pouvons trop 

nous avancer toutefois en sachant que la 

fabrication du décodeur n'est pas à son 

maximum. 
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MICHAEL : Sego a commencé ü installer le 
système au Japon et nous espérons qu'il 

verra le jour prochainement dons un pays du 
Vieux Continent tel que l'Allemagne, la 
France où lo Grande-Bretagne, dons un pre- 
mier temps courant 1995. Quelle que soit la 
destination choisie, le marché du jeu Sega et 
celui du câble sont suffisamment forts et bien 
implantés pour que cela marche. Il ne reste 
plus qu'à trouver les bons partenaires pour le 
projet, À plus long terme, nous envisageons 
même d'aller chez le particulier par satellite, 
ce qui est possible en théorie, mais non 
vioble aujourd'hui 

RAY : Il n'y ouro aucune différence. Les 
versions seront identiques en magasin et via 
le câble. 

MICHAEL : Tout réside dans la technique de 
compression des données et des programmes 
que nous allons utiliser. En améliorant cette 
technique, le produit proposé subira la même 
évolution. Dans un futur proche, nous pré 
voyons de produire des jeux exclusivement 
pour la chaîne. Voire, pourquoi pas, d'ajouter 
un ou plusieurs niveaux ou de nouveaux per- 
sonnages choque mois pour un jeu en particu- 

lier, choisi préalablement. Encore un avanta- 

ge supplémentaire pour nos futurs abonnés. 

065 2565 % 
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RAY : Lo majorité des éditeurs ont été 
embollés par le Sega Channel, et des compo 
gnies comme US Gold et Core Design en 
Europe ÿ ont même pleinement adhéré. Nous 
avons leur accord pour lancer les tests sur le 
territoire. Naturellement, les questions 
d'argent se sont posées et certains éditeurs 
préfèrent attendre les résultats des tests 
avant de se lancer, mais, globalement, nous 
croyons que chacun y trouvera son compte, 
MICHAEL : Nous pensons que le Sega 
Channel devrait satisfaire les consomma- 
teurs comme les éditeurs. Les abonnés pour- 
ront jouer à n'importe lequel des jeux dispo- 
nibles chaque mois, au moment et pour la 
durée qu'ils souhaitent, pour moins de $20 
por mois avec, en plus, la possibilité de tes- 
ter des pré-versions de jeux, ce qui est 
impensable chez le “Toys'R Us” le plus 
proche (NDLR : chaîne américaine de mago- 
Sins de jouets). En revanche, sachez que tous 
les nouveaux titres ne seront disponibles que 
trois mois après leur exploitation chez les 
revendeurs ou à la location, de façon à ne 
pos tuer le marché. D'une certaine manière, 
le Sega Channel servira de complément 
puisque les jeux bénéficieront d'une plus 
large exposition. Pas seulement dans le 
cadre de la chaîne, d'ailleurs, mais aussi por 
le biais de promotions diverses réservées 
aux abonnés. Enfin, cela permettra aussi de 
relancer des produits considérés comme 
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vieux”, voire d'accroître leur 

durée de vie, Un atout non 
négligeable à faire valoir 
auprès des éditeurs qui tour 

cheront en plus des “royalties” 

pour chaque titre fourni. Et les 
petits éditeurs, ceux au budget 

publicité-promotion limité 

auront ainsi un média à dispo- 

Sition à moindre coût 

MICHAEL : 

l'être ? Actuellement, la chaîne 

Comment ne pas 

se met en place avec seule. 
ment une 

d'employés. Quatre sont basés 
à Redwood City, “quartier 

général” de Sego, et s'occu- 
pent de lo partie production et 
programmation. Les seize 

vingtaine 

autres personnes travaillent à 

New York et se chargent de 
l'aspect “marketing” de la chose. Mais nous 
sommes prêts à accroître ce nombre si nèces: 
saire. Ensemble, avec Time Warner, TCl et les 
six autres associés au projet, nous pouvons 
déjà proposer la chaine à environ vingt-deux 
millions de consommateurs potentiels - en 
attendant de toucher les soixante millions de 
personnes câblées aux États-Unis. Nous 

savons que 10 à 12% des foyers abonnés au 

côble possèdent une Megadrive. Ainsi, même 
avec une pénétration limitée du marché, 
pour commencer, nous devrions faire adhé- 
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rer un nombre substantiel de consomma= 
teurs. 

LE: d luck, and thank you. 

Post Seriptum : Selon une estimation faite 
par l société de conseil new-yorkaise de renom 
Goldman Sachs, le Sega Channel devrait réal 
ser un chiffre d'affaires de trente-trois millions 
de dollars après trois années d'exploitation L. 

Propos recueillis par Andrew BURGESS. 
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LUXE CT ET | CETTE [ER 
CU'LTOORETE LOLICTETTA TT TE 
CLCE (CTI ON ETC CRCTTICTS 

Le ] des États-Unis. Coup d'envoi le 
LEA CLR LEURS LUE 
avez certainement 
déjà votre billet 
CRELITLES CLS EAEC 
COLOR POTTER 

cé CETTE ie 
= LOUER FO | aussi le spectacte s 

CORTE TE LCT'EC UC TTC sa CICOETCIOEETTTR 
Les } 2 Gar US Gold va sor- me si = Ur très prochainement le jeu la Suède, l'Allemagne, la elle n'a pas été qualifiée ! » pou 4 de la Coupe du Monde. Bolivie, l'Espagne, la Corée du 

ris es États-Unis, la Suisse, la Sud, l'Argentine, la Grèce, le 
[A | CLILICTCES CRE UDC EIRE CRITTT ONE TT CALLETICRR €] Le CHOIX DES Brésil, la Russie, le Cameroun, République d'Irlande, la OPTIONS, LE CHOC 

DES ACTIONS 
“Jouez comme vous aimez” est 
CES CUT ECS NE CIC PR CE 
options, vous en aurez à la |« 
pelle. Vous voulez jouer le 
CLIES CURCUE CCE A CCS 
CIEL TO LOSC CE TEL 0 
ment ou lentement ? Vo F 
CCE A DT ONCE CET CCC TITRE LT] 
COL ORELT TE ECO ER TI TT 
CUCLEEA CA CE CCI CLOS CO 
LU TT Re 



LE RÉALISME... UNE 
IORITÉ ! 

ésite pas à sortir 
ORLCOE CT COS 0 

touche ne laissent rien passer, 
COR CLIC ELITE (TIC UTTOUTE TS 
lorsque l'action est près des 
CL CRE CORECT COR CEE CT ETTIOES 



DL LL COR LCR LT CR CITE TT] 
DLL LCL IEC ET BE TOR TT3 
Megadrive, je veux bien enten- 
LULU LEE CICE TUE TITR 

LULLECIL LOUE T |] 
TOUPIE POUR 
L'OCCASION ! 

DELLE IS LIT EECTCTORE TES 
QU LEO CCECO TOR TOUTE 
le tois la paix dans le monde 
merveilleux de Soniciand. Aidé 

“piausnt” part dans 
QE LICE CRC LIT TO 
LLLELECL CRE CE [TE 

CLLL LESC NE LLC TA 
LILI EE CET 
CLLELL CCS CRE LT] 
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près Virtua 
Racing le mois 
dernier, notre 

rubrique Direct 
Japan s'enrichit d’un 
nouveau jeuytrès attendu 

lui aussi, Dragon Ball Z. 
Retrouvez Son Gokou, 
Son Gohan, Piccolo, = 
Vegeta, Trunks et six y” 

autres personnages parmi 
les plus connus issus de 
l'univers délirant construit 
de toutes pièces par un 
nippon à l'imagination 
débordante. En attendant 
la sortie officielle prévue 
prochainement, voici 
quelques photos pour faire 
saliver les nombreux fans 
de la série et adorateurs 
du maître Akira Toriyama 
“dont je fais naturellement 
partie. 

Après le manga, la série TV, les films et la tonne de 
dérivés (cahiers, shtajikis, serviettes de bain }, le 
jeu ! Côté graphismes et animation des QUULETTENTE 
les fans ne pourront que tomber sous le charme car 
les programmeurs de Bandaï ont magnifiquement 
reconstitué l'univers du dessinateur nippon 
Toriyama, Les traits des Personnages sont soignés et 
leurs mouvements (surtout ceux des deux 
Guinyutokusentaï), ainsi que leurs voix digits, cor. 
respondent à ceux qu'ils CLONE ETES CETTE 
tions, Beau, certes, mais injouable ! Les manettes 
LOTO TENTE CLEETIOTTTETOOENTTNTTS 
musique de fond qui vous travaille le bulbe à la LEO TUTTOETECTOT EE PTT ET pas mal d'entrainement [UT 4 
réussir tout du premier coup, Ensuite un pansement 
au pouce, vous vous demandere L'ACLOLETETTCIE FR PTT COTON ETEN ENT ONTONTEN espérant que le deuxiè me volume sur console Sega soit de QLCITIOTEOS PTT 
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" MEGADRIVE = 

LELTOENT 
insignifiante 

mais voix digits 

sympas. 

GRAPHISME 

Le "character 

design” d'Akira 
Toriyama 

totalement 
respecté. 

Coups et 

mimiques des 

personnages 
identiques à ceux 
de la série TV 

MANIABILITE 

Des paddies 
Megadrive 

vraiment pas 
adaptés à la 

situation. 

+ BASTON + 
ÉDITEUR : BANDAI 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NB DE MODES DE JEU : 4 
NB DE COMBATTANTS 
NOMBRE DE JOUEURS 
ST TER 
CONTINUES : 3 

AT 

[+] Coups spéciaux spectaculaires 

© Les fans apprécieront 

ÆA Les ampoules au pou 

EA Courte durée de vie 

80% 



| AUREZVOUS 

PENSE POUVOIR 

UN JOUR 

VOUS OFFRIR 

LUCE 

Avouez que les jeux 

sont plutôt faits pour # 

les garçons ! Le persons 

nage principal esb 

presque toujours {Im 

homme, à se demarider… 

si les programmeurs 

sont uniquement mas: 

culins ! Sunsoft a\done 
eu l'excellente idée.de 
sortir une version.de. 
“La belle et labête“ 
pour garçons let-une 

autre pour filles” Main 
tenant, rien ne vous 
empêche de joueràla 
version qui ne“corres- 
pond pas à votre sexe... 

POUR LES FILLES... 
Vous êtes la “Belle“ ! C'est plus un jeu d'action/ré 

flexion. C'est donc moins bête que la version garçons, 

grrr. Vous n'avez pas d'arme et vous pouvez ramas 

ser des objets ou discuter avec des gens pour avoir 

des renseignements, Votre objectif est de rendre la} 

forme humaine à la “Bête” dont vous êtes amoureuse, 



original  sins inscrits sur le 
s, que (sport, animaux, cartes de 

er à jeu...). À 1 ou 2 joueurs 
ent vous pourrez même utiliser 

gr la souris Sega pour une 
meilleure maniabilité ! 

; 'attaquer er 
conquérir de nombreuses 
planètes. Aujourd'hui, en 
2654, vous êtes l'un des 
meilleurs pilotes de combat. 
D'ailleurs, on vous appelle 
“Hotshot” ! Montez dans 

votre vaisseau et partez à 
l'assaut des ennemis. Très 
connu dans le monde PC, 
Wing Commander va bien- simple jeu de destruc- 

tôt débarquer chez nous. Il tion, vous devrez ap- 

s'agit d'un simulateur de vol prendre toutes les 
futuriste dans lequel vous commandes de vol de 
utiliserez de nombreuses votre vaisseau, le 

armes dévastatrices, face à “Tiger's Claw”. Pensez- 
plusieurs types de vaisseaux y bien car vous pouvez 
ennemis. Bien plus qu'un gagner des médailles ! 

ÊRS AGoim [Snii( 
2.10 mn 

op ee mit Sn Ma lim Ep LL at 
Tes DÉRAE dan 



> a 

N LE ] à 

| Snif, snif. Dehors, il fait un temps 

de chien, le vent est violent et la 
pluie ne cesse de tomber. Cloué à la 
maison, vous aimeriez bien jouer au 
foot avec vos copains. Dans la boue, 
c'est génial mais les parents vont 
faire la gueule en vous voyant reve- 
nir ! Dans l'appart, c'est un peu ris- 
qué.. Il y a la potiche de Maman et 

| le tableau de chasse de Papa... 
Danger ! Soudain, vous avez une 
idée géniale. Le quadrupleur en 
main, vous téléphonez à vos trois 
meilleurs copains qui se précipitent 
chez vous sans même se mouiller, 
tant ils ont fait vite pour venir... 
Alors la fête peut commencer, 
devant un bon bol de chocolat 
chaud ! Les rires éclatent et l’après- 
midi s'annonce vraiment réussie. 

NOM DU JEU EDITEUR 

Football 

Américain JOHN MADDEN NFL ‘94 

FIFA SOCCER 

WIMBLEDON 2 

MUTANT LEAGUE HOCKEY 

NHLPA HOCKEY 94 

NBA JAM 

NBA SHOWDOUN 
GENERAL CHAOS 

GAUNTLET 4 

Electronic Arts 
Football €lectronic Arts 
Tennis Sega 
Hockey Electronic Arts 
Hockey Electronic Arts 
LEE: Acclaim 
Basket Electronic Arts 
Stratégie électronic Arts 
Aventure Tengen 

Mega-CD, mais rien n'est alarmant, 
récente. 

+ 

/ 
17% 

“UN PLAISIR | 
DIFFÉRENT 

Si les têtes "bien pensontes 
de notr pays pensent que le 
jeu vidéo est un plaisir unique 
ment solitaire, ils se plantent 
littéralement et se fourrent le 
doigt dans l'œil jusqu'à l'omo: 
plate, peut-être même encore 
plus loin. Car depuis presque 
un an maintenant, divers adap 
tateurs —deux, en fait— per. 

mettent de s'éclater à quatre 

sur sa console préférée 

l'occurrence la Megadrive. €t 
comme dit le fameux proverbe 
seul c'est bien, à quatre c'est 

mieux | Dans le jeu comme 

dans tout autre domaine, la 
communication et la motivation 

de faire toujours mieux que son 
partenaire/adversaire, pous- 

sent l'homme à se dépasser. 

Plus motivé donc à réussir, plus 

LES JEUX À QUATRE 

CONSOLE 

LL] 

MD 

MD 

Lie] 

MD / MCD 

LL] 

MD 

MD 

Li] 

En regardant ce tableau, on s'aperçoit qu'Electronic Arts s'affirme actuelle- ment comme le spécialiste des jeux à quatre. On remarque aussi que le sport domine tous les autres genres de jeux. 11 n'y a qu'un seul jeu à quatre sur 
cette machine étant particulièrement 
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Guy} 
clin à se montrer supérieur 
x autres et à l'être réelle. 

ment, le joueur de jeu vidéo 
non solitaire" s'explose à donf 

devant son jeu. Choisissez vos 
amis et arrêtons de faire de la 
philosophie pour passer aux 
choses sérieuses, c'est-à-dire 
aux jeux | 

L'AVENIR. 

Il nous reste à espérer que de 

plus en plus de jeux, et autres 
ue sportifs, pourront se jouer 

Ge al Chaos 

mple | C'est 

s sont 
très explosives. À quand un jeu 

d'Arts Martiaux à quatre ? 
Pourquoi ne pas pouvoir jouer 

à trois au jeu Lost Vikings ? 
Comme vous pouvez le consta- 
ter, il reste des progrès à faire 

et l'avenir peut nous réserver 

de bonnes surprises avec 

notamment, la nouvelle conso- 

le Sega, enfin nous 
l'espérons | 

* 

F 

- 



MIEUX ! 
JOHN MADDEN NFL' 94 
- 806 
+ 6 types de terrain 
+ 3 modes de jeu {match simple, 
saison complète ou Playoffs] 

+ De nombreuses tactiques 
d'attaque et de défense 

NBA SHOWDOWN 
+ 33 équipes 
+ 3 niveaux de difficulté 
+ Plus de 10 compétences par joueur 
+ Cinq contre cinq 

MD 

GENERAL CHAOS 
+ 4 formations au choix avec armes 
différentes 

+ Combat corps à corps possible 
+ Des champs de bataille nombreux et 
différents 

+ Possibilité de faire appel aux 
secours médicaux 

MUTANT LEAGUE HOCKEY 
+ 23 équipes 
+ 5 niveaux de brut 

* Des scènes de 

sipes 

+ Une barre d'énergie 
pour chaque joueur 

NBA JAM 
+ 27 équipes 
+ 5 niveaux de difficulté 
+ Un turbo pour faire des 
smashes spectaculaires 

+ Deux contre deux 

NHLPA HOCKEY '94 (ff) 
+ 28 équipes 
+ 4 modes de jeu 
+ Des caractéristiques pour 

chaque joueur 
+ Plusieurs options de jeu 

Le717 27272 SUR FIFA SOCCER 
+ 48 équipes nationales 

LES REGLES 2 Des caractéristiques pour chaque 
joueur (vitesse, agressivité...) 

DES GUADRUPLEURS . Plusieurs modes de jeu et de nom- 
breuses autres options 

+ Plusieurs types de terrain 

1 FOIS 4 ÉGALE 4, ET 4 

FOIS 1 ÉGALE 1 ? GAUNTLET 4 
+ Choix entre 4 personnages 
+ De nombreuses options à ramasser 
+ 4 modes de jeu (arcade, conquête, 

fiègle 1 : si vous achetez un bataille et record) 

jeu Electronic Arts, il faut + Plusieurs niveaux de difficulté 

absolument étre en posses- 

sion du quadrupleur Electronic 
LES 

WIMBLEDON 2 
fiègle 2 : si vous achetez un jeu + Trois types de surface 

d'un autre éditeur, il faut le qua- entre 12 joueurs 

COTE actéristiques (service, coup 
droit, revers, jeu de jambe...) 

+ 5 options d'apprentissage du tennis 
fiègle 3 : si vous ne suivez pas les 

règles 1 et 2, vous le regretterez 
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LE CLASSEUR MEGA FORCE 

Pratique pour conserver vos anciens exemplaires sans 

les aimer, il peut contenir jusqu'à 12 exemplaires de 

votre magazine préféré. MAIS ATTENTION : ce classeur 

est destiné aux exemplaires de Mega Force dans son 

ANCIEN FORMAT (210 x 288), soit du numéro À au 14 

inclus. D'autre part, ce sont là des fins de stock et cette 

offre est valable dans la limite des stocks disponibles 

Destiné à ranger vos anciens numéros jusqu'au n 14, il 

peut être commandé à la pièce, mais nous vous propor 

sons également 2 offres 
spéciales 

le “PACK A" :5 

anciens numéros au 
Choix + 1 classeur = 

220 FF port compris ! 

le “PACK 8" : 12 

anciens numéros au 
choix + 1 classeur 

420 FF port 

compris 

pe 
ce de HG II CII G Ale 

EETIITITIENEOEE OI EEE ET ELU LENS 75019 PA 

| | Je commande des an: iens numéros de MEGA FORCE  [] au prix unitaire de 40F (France, port compris) 

er. est ré avec l K7 vidé [] au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

On On? On3 [na "5 né [Jn7 n8 [CJn9 410 Ont On On Ont n°15 Cl nté [] n17 

O9 0020 Ojrt Or Or [nr CJn25 [Jn% Hors-Série n°1 

soit un total de __. (nb d'exemplaires) x (prix unitaire) = FF 

Je commande l'offre spéciale “classeur” “PACK A" [] au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
[ au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés 

[| “PACK B” [] au prix de 420 FF (Fr: et DOM-TOM, port compris) 
au prix de 520 FF (| lu monde, port compris) 

Indiquer ici les 12 numéros choisi [ | [ | Lt] | [ | | | 

[] Je commande pin's MEGAFORCE (modèle carré : 30F, prix unitaire) 

la] Je commande … classeur à (210 x 288mm) : C165F (France, port inclus) 75F port (Étranger, port inclus) 

NOM: - PRÉNOM: 
ADRESSE : 

Total de mon chèque, établi 

à l'ordre de MEGAFORCE : 

FF 



\ 
[aa CODES ACTION REPLAY 

Go FF104 OOOPA x Vies infinies 

2 Æ MS43NOOMA 1 Cours infinis 

PIS47 AOOFA 1 Cœurs Imlnis 

@ 

@ 
Ch 

@ #120 20074 : 07 inf @ 

Là FF104 20009 : Pour avoir La dernière épée 

7 FF104 60007 : Pouravotrlaermièrearmure @ 

f FF104 40013 : Pour avoir la dernière paire de bottes 

D m104 00018 1 Pour avoirlebernier ameau @ 
P104 10002 1 Pour avoir Les herbes EkeEle infinies 

104 90099 1 Pour avoir l'herbe etes statues be Gala finies @ 
FF104 A0099 1 Pour avoir le DAL et les statues d'or infinies 

D m108 20099 à Pour votre parchemin ete che cuino La 
FF104 DO099 : Pour avoir La Lanterne et La gousse d'ail 

LE y FF104 10099 1 Pour avoir le réparateur dame LS) 

PF104 0099 x Pour avoir le bracelet et La pierre solaire 
@ 1. Pour avoir le sifflet S'Emstein @ 

2. Pour avoir le livre des sorts 
œ 2 Pour avoir le rubis et l'estampe œ 

Pour avoir La cloche 

chose due: FF108 80099 : Pour avoir la statue à téte de able 

AT fabuleux @ FF105 BO099 : Pour être en homme d'âge mur et avoir le pendentif 

r. Nous nous étions LS) œ œ œ LA 

1 Le de rentrer 

Mir, apr 

celet. Dans c 

€, IOUS VOUS AVONS 

1 de plans entiers ibyrinthe 

«Mercator et ceux du labyrinthe de 

Kasalt m ut droit à votre terri= 

fiant ennerr Nole Comme nous 

ne aucun CAS avures 

€ nre, ous VOUS TE 

codes € ail 

faciliter lax e aventure. 

Allez, band 



Mir 

la tornade 
passage pour 

1). La tour 
ième est un mini laby 

rinthe, mais je 
vous rassure, vous 
mettrez un vingtai- 
ne de minutes 
pour en faire le 

tour de long en 

rien de bien large 
méchant ! Quand 
vous  arriverez 

dans la première 
grande pièce de la 
tour, descendez le 
long de l'échelle 

qui s'y trouve et 

tuez les deux 

champignons, 
d'abord celui du iro: Pouah! Ca sent mauvais! 
bas puis celui du 
haut (2). La porte 

du bas s'ouvrira 

alors pour vous 
libérer le passage. 
Vous rencontrerez, 

plus loin à L'inté- 
rieur de l'immense 

édifice, 
double maléfique. 
Pour vous en 

débarrasser, pas 
de gros problème : 
utilisez la gousse 

votre 

retre: Puis-je garder 
votre enregistrement 

>Oui Non d'ail que vous 
aurez eu la bonne 

idée de prendre dans la pièce 
contiguë, et montrez-la à votre 

jumeau (3). Je ne sais s'il fait 
partie de la sombre race des vam- 
pires, mais il s'enfuira à 
l'odeur de ce bulbe si 
cher aux gens du Sud ! 
Un petit conseil : vous 
rencontrerez plus loin 
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lement facile de mour 

près cette salle, vous rencontre- 
rez de nouveau votre double, qui 
s'enfuira en vous voyant (5) 
Suivez-le, et rous pourrez décou- 
vrir un passage à travers le mur, 

vous permettant d'accéder à le agicien, vous enten- 

seule pièce menant au magicien dr ténérité. Ce 
Mir (6). Voici le téléporteur, vous n'est M 
menant dans une série de pièces dépouille 

en contenant un grand nombre Mercator, mais bien le Due, pour 

(de téléporteurs) (7). Voici ses fins personnelles (19) ! L'hor- 

» ® ® ® 
l'ordre, de À à G, dans lequel 
vous devrez emprunter les salles 
et les téléporteurs pour accéder 
au magicien. 
Vous rencontrerez pour la derniè- 
re fois votre double : combattez- 
le, et une fois que vous l'aurez 
vaincu, prenez l'escalier au fond 
de la pièce (16). Vous accèderez 
ainsi à la pièce du magicien. et 
avant d'ouvrir les hostilités, vous 
pourrez voir Mir détruire votre 
double (17). Ensuite, c'est Mir ou 
vous ! Pour le battre, il faudra 
que vous soyez des plus vifs. Il 
bouge ffet comme un vrai 

fantôme, et tourne tout autour de 

vous en vous lançant des boules 

de feu (18). Quand tous réussirez 





ntrez t dans le 

/ château de Mercater, et 

vous vous y ferez obliga- 

toirement capturer par le Duc et 
ses gardes. Vous aurez la désa- 
gréable surprise de voir, lors de 

votre arrestation, les trois merce- 

naires venir au château pour se 

moquer de vous (1). Eh oui, ils 
sont de mèche avec le Duc, mais 

plus pour très longtemps, car 

celui-ci les précipite très vite 
dans un trou, et vous aussi, tout 
de suite après (2) ! Vous vous 

retrouverez dans le sous-sol du 

L'ETIT CR CRETE 1 à 
Les trésors sont à moil 
J'ai horreur de partager! 

avançant, vous 
croiserez les trois 
mercenaires pris 
dans un piège 
diabolique (3) 
Les laissant à 

leur triste fin, continuez à avan- 
cer dans les fondations de l'édifi- 

ce (4), et vous délivrerez un peu 
plus loin Moralisn, le Ministre de 
l'Education (5) ainsi 

que la servante parti- 

culière de la Princesse 

du château (6). En 

poussant plus avant 

votre exploration, vous 

devrez grimper le long 
de la tour principale 
du corps de garde, et 
affronter un grand 
nombre de soldats en 

armure (7). Tout en 

haut de celle -ci, vous 
pourrez voir Zak enle- 
ver la princesse (8) et 
s'envoler avec elle, 

depuis les remparts de 

la tour (9). Laissez- 

vous tomber le long du 

mur, et pénétrez de 
Non! 
LORLCRTIUTCUCATE | 
S'il v-vous plaît. 

nouveau dans le châ- 
teau, où vous allez 
aider Arthur, dans la 

salle d'entraînement, à battre un 

garde le molestant sans ménage- 
ment (10). Grimpez ensuite à 
l'étage comme vous le précise 
Arthur, et donnez un grand coup 
d'épée dans l'armure plaquée sur 
le mur (11). Vous verrez alors 
apparaître, à sa gauche, un 
#scalier vous permettant d'aller 
cheréhérune clef. Ressortez 
ensuite du château, longez les 
douves et ouvrez la porte déro- 
bée par laquelle Arthur s'était 
enfui quelques heures plus tôt 
(12). Vous arriveres dans une 
pièce remplie de caisses, où vous 
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devrez, après avoir tout escala 
dé, appuyer sur un interrupteur 

13) qui assèchera la fontaine 
de droite, laissant apparaître un 
passage secret vous menant au 

(14). 

Empruntez tout de suite ce chez 
labyrinthe végétal 

min, sans oublier —mais c'est 
déjà une habitude— de sauve- 
garder ! 

LT 



Sui 
se ement nos 

(page suivante) pour savoir quel 
chemin prendre et ne pas vous 
perdre dans ce “no man's land° 
végétal. Ici, votre principal 

objectif sera de retrouver la pier- 

utter: Merci, Rule et Friday. 
Vous avez sauvé mon chien. 

re solaire, essentielle pour faire 

marcher le phare de Ryuma, 
brisé par le Duc avant sa fuite ! 

CEE ET CTICL 
Ce chien est blessé! 

Retournez ensuite au village de 

Ryuma, et grimpes le long du 

phare cassé. Une fois en haut, 

donnez votre pierre solaire au 

gardien (6), et vous pourrez 

répartir dans la ville de 
Mercator. Arrivé dans cette ville, 

direction le port, où un bateau 

vous attend pour vous emmener 

au village de Verla (7) ! 
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€ village se trouve à droite 

du ponton de débarque- 
ment. Allez y faire un tour, 

ét tuez tous les soldats qui s'y 
trouvent (1). Vous apprendrez 
plus tard que tous les habitants 
ont été enlevés par le Duc et son 
armée, puis emmenés dans la 
mine de Verla pour creuser plu- 
sieurs veines riches en trésors. 

Partez dans cette mine (2) qui se 

découpe en trois grandes sec- 

tions, ou plutôt trois tunnels 

pour être exact ! Au bout de 

aque tunnel, vous devrez 
ffronter un gardien retenant 

prisonniers un certain nombre de 
villageois (3). Au cours de votre 

Je gère la Garde Royale 
du tunnel de l'Ouest, sous les 
ordres du duc de Mercator! 

vous arriverez dans une périple, 
pièce remplie de jarres. Utilisez- 
les pour former un escalier et 
ainsi pouvoir continuer dans le 
niveau (4). Après avoir battu le 

deuxième gardien, vous pourrez 
découvrir, dans un recoin de son 

antre, trois garcons en train de 

creuser un nouveau tunnel (5). 
En y revenant un peu plus tard. 
vous aurez l'agréable surprise de 
voir ce tunnel terminé, et en 

l'empruntant, pourrez arriver 

rapidement dans la ville de 
Mercator, car c'est un superbe 

raccourci ! Dans une pièce rem- 
plie de lave, vous trouverez le 
plastron chromé (6). Une fois les 
trois tunnels visités, revenez au 

début de la mine, et vous verrez 

une porte, qui était auparavant 
cachée par deux statues. Elle est 
maintenant libre d'accès (7), et 
vous mène tout droit au vil- 
lage de Destel. Mais 
avant. d'y 
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retournez ai vile 
de Verla. Sur le 

chemin de ce der- 

nier, vous croise- 

rez une hutte en 

bois. Grimpez sur 
les arbustes se trou- 

vant sur sa gauche, et 

vous pourrez collecter, 

derrière ce modeste logis 

une réserve de vie bi 

(8). Une fois à Verla, discut 

avec tous les villageois libérés, et 

laissez-vous tomber dans le puits 
se trouvant au début du village. 

Au fond 
célèbre é 

(9). 
dans la mine, direction 

vous trouverez la 

ée de tonnerre 

Retournez ensuite 

Destel (pas Sacha, évidem- 
ment) ! 

rouvé Epeé Tonnerre. 
À 

T4 



ENTRÉE DE LA GROTTE 
Vois nc pour j Accéder 

qu'après avoir vu le Due partir 
F0 CSCOUADC DC 

En iCol 

7 VILLAGE DE DESTEL 
#{ CHUTES DE KELKETO 
\ VILLE DE VERLA 

n sortant de la mine de 

Verla, arrêtez-vous à la 

croisée des chemins (1), et 

partez faire une petite halte près 

des chutes de Kelketo. Vous 

pourrez y faire vos emplettes 

dans un charmant petit magasin 

tenu par un nain qui vous ven- 

dra, pour un prix compétitif, des 

herbes fort utiles pour la suite de 
votre aventure (2). En quittant 

les chutes de Kelketo, vous croi 

serez sur le chemin menant à 

Destel, une superbe pierre de 

Mars, très utile pour augmenter 

la résistance de Ryle au poison 
(3). En arrivant à Destel, prènez 

le temps de discuter avec toutes 

les personnes, ét vous appren- 

dres cé que le Duc de Mercator 
a fait de leur village ! Partes 

ensuite à droite du village près 

du fleuve, et vous pourrez voir le 

Duc se faire la belle avec ses sol- 

nellés tits réparatrice 
recroiser l'un de 

vous pour 
vieux amis ! 



arrivé à li 
acheté tous 

dats (4). Partez à gauche du 

ponton, et vous trouverez une 
vieille bicoque, habitée par un 
non moins vieux vendeur de 

radeaux. En discutant avec 

l'auguste personnage, vous pour- 

rez apprendre que le Duc a 
acheté tous les radeaux de son 
magasin et qu'il est parti en 

direction du vieux temple (5). 
Partez maintenant sur la droite, 

el après avoir emprunté un che- 

min dissimulé, vous arriveres sur 

une montagne depuis laquelle 
vous pourrez voir le Duc péné- 
trer avec ses soldats dans le 

vieux temple (6). Retournez au 

village de Destel et rentrez dans 
le puits, préalablement bloqué 
par des lianes (7). Celui-ci vous 

conduira dans une multitude de 
salles sans grande complexité. 
L'une des plus dures —et c’est 

dire la facilité vous des 

® 
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autres [— est une pièce où vous 

devrez emboîter trois caisses 

dans trois trous, et sauter dans 
le quatrième pour faire appa- 
raître un coffre contenant une 

clef (8). Un peu plus loin, vous 
trouverez des bottes de soins, de 

superbes godillots qui faisaient 
cruellement défaut à votre col- 
lection (9). En arrivant dans la 

pièce des laves infinies, vou 

devrez vous placer devant la sta- 

Parfois, tard dans la 
nuit, on entend des 

tue d'or, et utiliser une statu 

Gaia qui, en ant tomber 

pierres (10), formera une cr 

au-dessus de la lave, vous | 
mettant d'atteindre le vi 

temple (11). 



salle de 

garde, 
sauve- 

n'hésitez 

pas à en profiter 
(2) ! Dans ce temple, 
comme dans beaucoup 
d'e 
derrez parcourir quelques 

roits du jeu, vous 

pièces pour trouver la 

sortie. Dans celui-ci, une 

cinquantaine de pièces 
devront être minutieuse- 
ment visitées, rien de bien 

méchant comparé au 

labyrinthe de fin ! Dans 
l'une d'elles, vous devrez 
actionner, par le biais 
d'un interrupteur, cinq 

statues, et vous en servir 

comme marchepied pour 
atteindre un coffre sus- 

pendu (3). En arrivant plus loin 
à une sorte de balcon, vous 

pourrez voir le Duc, escorté de 
sa garde, vous narguer et partir 

à la conquête de ce temple (4) ! 

Vous récupèrerez, peu de temps 
après, une magnifique épée de 
glace lançant, lorsque son pou- 
voir est au maximum, de grandes 

tornades de glace ; ce sont les 

monstres qui vont être contents 

(5) ! Comme un cadeau n'arrive 

généralement pas seul, vous 
découvrirez plus loin quelques 

pièces, avec un très beau et très 
résistant plastron carapace (6). 
Petite énigme un peu plus L 

vous vous retrouverez en face 

d'une statue qui peut être détrui- 

te, mais se trouvant, malheureu- 

sement pour vous, de l'autre côté 

d'un trou. Pour l'atteindre et la 

détruire, placez-vous en face 
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les tues similaire 

ntrerez dans 

tre quête et surtout 
inthe final ! Après 

s minutes de recherche 

ous arriverez devant la porte 
Bonne finale (8) surprise pour 

vous, le Boss de ce niveau est un 
humain, mais mauvaise surprise, 
c'est le Due ! Très vif, très puis- 
sant, il faudra batailler dur pour 
le réduire à néant, good luck 

ble 

an“, prenez les trois 
(9) LAprès avoir battu | 
“rénal- 
trésors qui se trouvent au fond 

de la pièce. Le seul truc pas très 
cool, c'est que quand vous tou- 
cherez le coffre du centre, paf, 
Zak (non. 

matopée 

tête (10). Vous êtes 

tombé dans un guet- 

ce n'est pas une ono- 

ous tombera sur la 

apens ! Heureusement 
pour vous, une instan- 

ure veille au ce supéi 
grain et avant que vous 

ne vous fassiez tuer 

par le Duc et Zak, Mir 
vous téléportera dans 2527 22 

sa tour, vous évitant CR TEE EU 

ha ha ha! 
vous tient, petit 

ainsi une mort certaine 

(11). Entamez la dis- 

cussion avec votre sau- 

veur et au bout de 

quelques mots, vous 

recevrez un parchemin 
magique, vous permet- 

tant d’ensorceler votre 

épée et de couper tous 

les arbres bleus 

jusqu'alors indestrue= 
tibles (12). En repartant en 

direction de Mercator, coupes 

tous les arbres bleus que vous 
trouverez, et vous découvrirez 

peut-être quelques trésors (1: 



LR CTS CRT 
Re 
A 

(6 [é E © 

débouchant du passage 

secret de la fontaine. coupez les 

deux arbres bleus que vois ver- 

rez. Il n'y a pas trente-six che- 
mins pour arriver aux ruines 
vous ne risquez donc pas de vous 
perdre. En arrivant près des 

ruines, prenez un chemin sur la 

D SN LES 
"#)] Ep 

) y 
| ( 
EL 

hau 
ci 1 peu 
plus loin Re 

de & Le, sur 
lequel Zak viendra vous chercher 
querelle (1). Allez batailler avec 
l'ynoble créature ailée, et après 
l'avoir pourfendu sur la terre 
ferme, le vaincu vous remettra 

L'Œil de Cola (2). Descendez 
maintenant sur la droite, vous 

croiserez une caverne. En y ren. 

2) 

o © © 
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€ labyrinthe n’est p 
insurmontable, la diffi 
culté, en fait, résidait 

dans on représentation 
ébélést pourquoi nous vous 

Mavons #ymbolisé, avec ses 6 
niveaux superposés, ses escaliers 
Unes téléporteurs (lettres ‘T° 
Vous êtes libre de rous y déplacer 
et d'y réaliser les actions comme 
bon vous semble. Nos lettres ne 

£a 

sd GAA 

repérer de niveau à niveau 
en correspondant verticalement) 

1 les ‘+ signifient que ça monte 
lescend ! Vous Le que ça 

n'aurez qu'à suivre les différentes 
pièces du plan pour ne pas vous 
perdre, et vous pourrez même les 
marquer d'une pierre, qui sait 
d'une tache de beurre, enfin de 
ce que vous voudrez ! Pour vous 
faciliter la tâche, nous tous don- 
nons également, à la volée 
quelques explications pour cer- 
taines salles retorses ! 

Le 
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lernière ligne 
| 

1, 
maintenant du but ! Pas 

de votre aventure 

vous approchez 

de labyrinthe ici, mais 

une route à suivre, 

constituée de 

quelques pièces sans 
difficulté. 

Dans l'une d'elles, vous 
grande 

devrez lancer deux jarres de 

terre cuite sur deux interrupteurs 

pour faire apparaître un coffre 

rempli de richesses (1) ! Plus 
loin dans le stage. petit passage 

retors : appuyez sur l'interrup- 

teur du bas (2), puis précipites- 
vous à gauche ; là, une statue 

bleue se mettra en branle et 

avancera lentement. Vous devrez 

| vous placer dans les interstices 

du mur pour lui permettre 

ancer sans tomb ] ns tomber (3), mais 
urez-vous, votre crâne n'en 

ressortira pas amoindri 
Recommencez la même 

opération avec l'autre 
statue qui se mettra, 
elle aussi, en mouve- 

ment une fois sa sœur 

jumelle arrivée à bon 

port. Vous pourrez ensuite 
emprunter l'échelle qui était 

bloquée par le squelette. 
Continuez alors votre route; et 

vous arriverez dans une pièce où 
une énorme boule balayera le 
pavé toutes les deux secondes 
(4). Pour éviter le mastodonte 

de pierre, cachez-vous dans les 

rainures du mur et avancez avec 

précaution. Vous déboucherez, 
plus haut, dans une pièce où 
vous devrez affronter quelques 

ennemis. Un trou se formera 
après leur mort : engouffrez-vous 

y, et vous atterrirez Sur une 

plate-forme qui vous conduira 
devant le portrait du roi Nole. 

Donnez-lui un coup d'épée (5): 

et vous pourrez rentrer dans les 

derniers retranchements de sa 

forteresse. Vous devrez ensuite 

MEGAFORC 

affronter deux gardiens (6,7) 

puis vous pourrez prendre le der- 
nier téléporteur. Celui-ci vous 
posera au pied d'immenses 
marches de pierre (8) qui, une 
fois gravies, vous méneront 

devant la porte du sanctuaire de 

Nole. Soudain, les trois attributs 

de Gola se réuniront pour faire 
apparaître la salle au trésor (9). 

Vous arriverez alors sur une 

grande plate-forme, où vous 
pourrez avoir l'insigne honneur 
de rencontrer le roi Nole, et au 

demeurant, de le combattre 

(10). Vous devrez batailler dur 

pour le détruire, mais le jeu en 

vaut la chandelle, pensez à tous 

‘cestrésors ! Une fois le roi occis, 
vous verrez le Duc apparaître et 
claironner à qui veut bien 

l'entendre que tous ces trésors 

sont à lui ! En guise de trésors, 

le Duc récoltera les flammes brû- 
lantes du Grand Dragon, réveillé 
par tout ce brouhaha (11). 
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ï le plus titanesque ! 
Mais comme la souris, ne vou 

laissez pas effrayer par l'éléphant 

et donnez de larges coups d'épée 
dans ce saurien millénaire (12). 

Voilà, je vous laisse maintenant 
face à lui, et bonne chance... 

pour le futur Landstalker 2, quoi, 



LS 
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prochain numéro, 
envoyez vos clas- 
sements, sur carte 
F0 PA EU CEC] 
mai, à Megaforce, le 
Hit, 103 boulevard 
L'ECATLEIT RE PCT 
PARIS. 

Ne mettez que cinq 
jeux par standard 

3 et précisez bien s'il 
\\\ s'agit d'un jeu sur 

Megadrive, Game Gear ou 
Master System. 

1- Sonic 32mMois - HÉROS SEGA 
Des options inättendbles pour les nouvelles aventures déla mascotte 
2 - FORMULA ONE - 4" MOIS - SPORT 
Le top delläsimulation de F1. en attendant Virtua Racing, 

3 = WINTER OLYMPICS - 4% MOIS - SPORT 
Si loin des aventures de Nicolas Hulot en skis | 

&=Ataooin - 6* Mois - PLATES* FORMES 
Letop de l'animation au goût du joufs 
SUREN & STIMPTY - 1” MOÏSÆMPLATES- FORMES 
Déllhumour au premier degré, à plendreavec des pincettes 
6 ®FLAsHBACK - 7°“ MOIS ÉACTION 
Un classique à posséder absolument, 

7 = WUNGLE SrrikE - 7° MOIS AcTIoN 
Maitrisetlescommandes de l'hélicoptère paraît indispensable... 

8 - ETERNAL CHAMPIONS H2Mois - ARTS- MARTIAUÉ 
Les vrais chämplons ne meuxéntjamais ! 
9 - Ecco THE DOLPHIN MO} mois - RÉFLEXION, 
Ambiance lagotbletipouvlesfans du genre 

1 - ALADDIN - MMMOIS - PLATES-Foi 
Ce rêve bleu... quiblüre encore et encore 
2 - WINTER OLYMPICS - 4°* MOIS - SPORT 
Finis les sports de glisse à l'approche de l'été ? Que nenni | 
3 - Roap RASH - 1" MOIS - ACTION 
Jeunes motards en tricycle non admis ! 

4 = ASTÉRIX 2 = 5° MOIS ” PLATES-FORMES 
"Gros | Comment ça, je suis gros !!!" 

5 - Sonic CHAOS - 6" MOIS = PLATES- FORMES 
Sonic d'un bleu toujours aussi électrique. 

6 - Le LIVRE DE LA JUNGLE - 4” MOIS - PLATES-FORMES 

Le tigre sort encore une fois ses griffes | 

7 - Deep Duck TROUBLE - 3 MOIS - PLATES- FORMES 
Un Onc' Picsou pingre à souhait ! 

8 - DESERT STRIKE - 3°“ MOIS - ACTION 
La Guerre du Golfe, revue et corrigée par vous 

9.- Roao RUNNER - 4" MOIS = PLATES- FORMES 

Ünééüple. légendaire, dont j'aimerais avoir les petits. 

ŒIL 
D 1 - ALADDIN - 1” MOIS *PLATES- FORMES 

Dommage que le plaisir soit éphémèrex, 

2 2 - ASTÉRIX & SECRE = HMS - PLATES- FORMES 
Une mission tell e te qu'oriniemdira pas plus. 

BIRENLE: STIMPTY - 1° MOIS - PLATES- FORMES 
Deux mutants hideux dans un univers digne de l'imagination de Kafka 

4 - SONIC.CHAOS - 3°“ MOIS - PLATÉSAFORMES 
Un jeu mignempour les petits n'enfants ! 

5 - WINTER OLYMPICS - 4 MOIS - SPORT 
Une dizainédlépreuves au choix 

TETE 
1 - SPIDERMAN,2/" mois - (PATES - FORMES 
L'Homme-Araignéeltisse une nouÿelleMfois sa toile ! 

25 SON or CHUCK, 1" MOIS.@/PLATES- FORMES 
Jüniômpromet d'en'séduite plus diune ! 
30 ECCo. THE DOLPHIN 5" Mois - RÉFLEXION 
Surtoutévitend être elaustrophobe ! 
4 - SONIC=CDY. HMois - PLATES-FORMES 
Les capacités duMega-CD'exploitées au mieux 
5x FINAL FIGHT.= 6% MOIS - BASTON 
Dultimecombat pour des combattants essoufflés ? 

"Sr 
LB 
3 



ascores 
Voici tous les derniers jeux sortis, di ee à Û ris, dis Essen magasin ! %x MEGA-CD x 

_— : ee fe : THUNDER HAWK 1.101.600 
œ GENRE DIFFICULTE JOUEURS Thierry DUBRULE 

Nice (06 
l [n s ann , Thierry avai 

MUTANT LEAGUE HOCKEY SPORT .e 4 EL ri pavé la me 
———— Golfe. Aujourd'hui, il s'offre ThunderHawk, et 

CASTLEVANIA ______ PLATES-FORMES oo 1 c'est un véritable camage | 

NBA SHOWDOWN SPORT . 4 

SUB TERRANIA DESTRUCTION see ] 

NBA JAM 40 VICTOIRES POUR 0 
DÉFAITES 
Nicolas HAUTEFEUILLE 
Saint Omer (62) 
En fait, sur la photo, on ne peut pas tellement 
voir, mais il mesure en fait 2m52 et il joue 

dans des matchs de la NBA aux Etats-Unis. Y'a 
vraiment rien à dire. 

ALADDIN 

POWER STRIKE 2 

PLATES-FORMES 

DESTRUCTION 

ALADDIN PLATES-FORMES NBA Jam, c'e 
et Mega-CD. 

ROLO TO THE RESCUE 8.160.400 
Daniel BILLARD 
Chateauneuf (Rhône) 
Rolo arrive au secours de ses copains, mais 

cette fois-ci il n'est pas seul car Daniel 

l'accompagne dans ses aventures pour 

combattre les méchants- pas beaux. En 
avant les enfants ! 
Daniel a 24 ans, il a contracté la “Se 

CHUCK ROCK 2 (son or cHucx) PLATES-FORMES 

LDETO CT OC ETC CAC NUNETENTT CE 

il vous indiquera ce qu'il pense du jeu ! 

quant à Rolo, Daniel nous ex nu à battre le E 
Gu'illimanque 3 pièces de puzxle… Encore un petit effort, Daniel 

SONIC 2 30.590.400 
Kenny HUE 
Sur la planète Terre… 
À force de foncer dans tous les sens et de 
se prendre pour Sonic à longueur de 

NE MANQUEZ SURTOUT PAS enr 0e soit name ÉESt 

NOTRE PROCHAIN NUMERO DE Diese nd as 

MEGA FORCE 
DISPONIBLE 

Très bien Clément, tu vas devenir un 

d " = véritable pro des arts martiaux, et en plus, il 

semble que tu sois vraiment doué... 
Clément à 10 sus, d'est en CM et pratique le basket. 

N K 
“béstoire, c'est que Clément 

E I e 
pris Scorpion ef qu joué que 10 miuutes, d'après 

NA doué ? Au fais, wverci pour les astuces, Clément ! 

MORTAL KOMBAT 3.320.500 
Clément LORTEAU 



e docteur 

Banner a 

enfin réussi à 

contrôler la 

force qui était en lui. 

Maintenant, et après 

de longues années de 

recherches 

scientifiques, il peut 

faire appel à Hulk 

pendant quelques 

minutes, en 

absorbant une potion 

magique très 

particulière. Tantôt 

homme et tantôt 
monstre, il peut ainsi 

intervenir dans 
toutes les situations 
sous la forme la plus 
adéquate. En 
monstre lorsqu'il a 
besoin de sa force, et 
en homme lorsqu'il 

doitse faufiler dans 
des endroits très 
étroits ! Pour sa 
mission, il devra être 
le plus longtemps 
possible sous la 
forme de Hulkcar en 
\ à il seFait très 

Le docteur Banner débute l'aventure 

Trouvez-en une pour l'aider un peu 

vraiment faible face aux robots. Il risqu 

tout instant. Cette gélule va lui permet 

reprendre des forces et la pastille jaun 

transformera en Hulk. Lorsque Hulk a tout 
puissance, il est plus rapide 





trouver des options. 

Attrapez les soldats, 
£ es ENPTE 

Évitez les 
HUE de fes aie RER 

avec leurs armes. Défoncez les têtes de statue pour ouvrir des 

passages mais attention aux pièges ! Cassez certains murs à coups 

de manchette. Soulevez les gros rochers et lancez-les sur les 

soldats. Vous pouvez aussi monter dessus pour sauter plus haut. 

Vous pouvez gagner une vie en trouvant un petit cœur... LS nasal sont 

bien. 

La tête en haut ou en bas, 
vous brisez les robots entre 
vos gros bras musclés ! Hulk CEE | des 

CUT 

sympathiques. 

C'est tout. Le reste 
est décevant 

Vous sentez que 
vous arrivez près de votre but... Attrapez les 

reptiles, faites-en une boule et lancez-la. C’est 
dégoûtant mais vous venez de trouver un cœur ! 

Regardez où vous mettez les pieds car des vers + PLATES-FORMES + 
peuvent vous sauter à la figure... ÉDITEUR : US GOLD 

TAILLE CARTOUCHE : 16 MB 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 5 
LOUTI TA TANIA 
LOTIR NTI CE 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

Tantôt homme, tantôt Hulk 

_ Écrabouiller les ennemis 

[-] Les graphismes mal finis 

dt ES Lg EA Banner est très limité en coups vrais labyrinthes. 
Hulk sera parfois EU L'aventure est monotone 
trop gros pour 
passer dans les 
petites 
canalisations. Les 
robots sont plus 
dangereux qu'ils 

| 
n’en ont l'air. 



EN MAI, 
GAGNE CE QU'IL 

TE PLAIT! 

PARTICIPE 
AUX CONCOURS 
ET ÉCHANGE 
TES POINTS 
CONTRE DE. 

V CADEAUX 
À LA BOUTI 

. 

. . 

MASTER/SYSIEM, 
GAME/GEAR, 
MEGAIDRIVE* 

‘Nouvelle version avet le Special Fx Systeni 

Le PRO ACTION REPLAY est un accessoire indispensable qui 

se branche entre votre console et votre jeu et qui vous permet : 

© D'utiliser les codes donnés par MEGA FORCE pour avoir PLUS 

D'ENERGIE, D'ARMES, DE VIES INFINIES, etc. 

© De trouver vos propres codes et de les utiliser directement. 

Cet ire Vous permet de 
Mjouenavecles CD japonais et US 
“sur votre MEGA-CD français. 

TOUS LES CODES 
ACTION REPLAY 

SUR LE 

———— MEGA FORGE. 

© retourner à MEGA FORCE @ ACTION REPLAY 
103 Bd MacDonald @ 75019 Paris 

OUI je veux recevoir : 
PRO ACTION REPLAY pour MEGADRIVE ou prix de S90)FR (+30 

PRO ACTION REPLAY pour GAME GEAR ouprixde 275/F5 (8; 

1 PRO ACTION REPLAY pour MASTER SYSTEM OU pIi 
7 PRO CDX pour mon MEGA CD au px de 29FE (90) 



ey, les gars ! : 

J'veux des 

fondations 

partout. 

Oui, chef. Maintenant, 

nous allons placer ici 

LES ENGINS 
ET LES TROUPES 
DEUCERLLOTES 

des éoliennes pour 2) Engin pour créer de 

produire de l'énergie. nouvelles bases de 

D'accord, chef. Il faut construction 

des raffineries ! À vos Dont - 
£ CORTE TITONETTIENTTS 

ordres, chef. Dès que 5) Véhicule de combat TE 
nous A assez 6) Véhicule de combat différents 

d'argent, il sera nouveau modèle bâtiments que vous pouvez construire pour l'instant 
nécessaire de mettre 2) CREER 

8) Tank lance-missiles 

en place une armée, 9) Tank de destruction 

avec des engins, des 10) Engin de transport vous avancez dans le niveau (et dans les niveaux), 
soldats et un radar aérien plus vous pourrez construire de choses. Vous pouvez 
pour surveiller les NS TROReNES 

à 12) Tank “sonique 
alentours. C’est 13) Missile 
enregistré, chef. Vous, 14) Tank dévastateur 

allez voir vers le Nord 
et vous, vers le Sud. 

Postez une troupe 
devant ce bâtiment. 
Tout de suite, chef. 
Lancez la production 
de trois véhicules tout. BU CL OUELCCIOR TOUTE IUT ENITORTETT TETE | 8 ETTCIE NT TC 

terrain et inventez un diaboliquement intelligent et rusé pour prendre le contrôle de la planè- 

: te. Un excellent jeu, donc ! Avec de superbes digits lorsque vos troupes 
nouvel engin plus ; ; À BE: : 

x Oui, chef. répondent à vos ordres et une maniabilité à la portée de tous, Dune doit 

puissant. Oui, chef. commencer à vous plaire énormément. Normal ! Question graphismes, 

Nous venons de c'est assez petit tout en restant précis. En revanche, vous avez une bonne 
découvrir vue du terrain, Quant à l'animation, on note parfois quelques ralentisse- 

l'emplacement de ments ainsi que des véhicules qui restent bloqués ! C'est peut-être fait 
l’ennerni ! Voici mon exprès ? En conclusion, Dune est fantastiquement intéressant. Un jeu qui 
plan... Attaque GEL singulièrement des autres titres disponibles sur Megadrive. Enfin 

u une réalisation originale et géniale. Que demander de plus ? 
surprise en force par . 

l'arrière. Exécution ! A 

vos ordres, chef... Au 

secours, l'ennemi 

en profite pour 
nous attaquer !.… 

Chacun a son prix, son besoin d'énergie pour 
fonctionner et sa capacité à encaisser les tirs. C'est le 

même principe pour les véhicules et les hommes. Plus 

arrêter une construction en cours en cliquant sur 

“stop” et réparer votre base en cliquant sur “fix” si 

elle a subi des attaques. 



Méfiez-vous des vers 
géants qui avalent 

vos véhicules et vos 

troupes. Si vous 

voyez une bosse qui 
se déplace dans le 
sable, c'en est un ! 

Les problèmes commencent ! Vous n'avez pas assez d'énergie pour 
faire fonctionner tous vos bâtiments. En plus, il ne vous reste qu’un 
seul crédit et vous ne pouvez donc pas construire un nouveau 
bâtiment de production électrique. Récupérez de l’Épice pour 
gagner des crédits. Attention, au bout d’un moment, vous ne 
trouverez plus d'Épice sur la planète ! Pour la première mission, vous 
devez atteindre 1000 crédits, pour la seconde, vous avez le choix 
entre atteindre 2700 crédits ou anéantir la base ennemie du secteur. 
Pour les missions suivantes, l’engagement dans le combat est 
obligatoire ! Au fait, vous ne pouvez pas construire sur le sable. 
Dernière chose, seuls vos soldats peuvent se poster sur les cratères... 

Attaquez avec intelligence ! Commencez par détruire la base de 

construction pour empêcher l’ennemi de reconstruire ce que vous 

détruirez. Petit à petit, vous apprendrez toutes les astuces jusqu’à devenir 

un vrai stratège ! 

Vous pouvez diriger l’un de 
ces trois peuples. Cela 

correspond au niveau de 

difficulté. Les objectifs des 

missions sont identiques quel 

que soit le peuple que vous 

choisissez. 



CONCLUE 
un bâtim 
vous di 



1s partez 
ur, vous 

omber face à 
"ennemi, 

Ici, vous n’avez 
aucune chance de les 
détruire. Essayez de 

les contourner, et 

profitez-en pour 

reconnaître un peu 

| plus de terrain avant 

de vous faire 

exploser... 

Usine de 

construction de 

véhicules 

de 

construction 

Achat de 
véhicules 

Attaquer par surprise 

Les nombreux bâtiments 

La stratégie 

Murs de : 1 TT EA On manque un peu d'Épice ! 
Protection | 



JAN 

inq 
adolescentes 

ont disparu 

après avoir 

«passé la nuit dans la 

à ille maison des 
et de leurs 

enfants, Jeff et Sarah. 

"En cemoment, cinq 
autres filles se rendent 
chez eux pour y 
passer la nuit. Votre 
mission est de les: 
protéger. Un de nos 
agents est entré dans 
cette demeure et a 
découvert un système 
de sécurité étrange 
avec des caméras 

cachées dans presque 
“ toutes les pièces et 

une série de pièges. 
otre agent a relié un 

permettre 
contrôler à 
Utilisez ces 

pour capture 
personnes su 
Voici mon gl je 
d'attaque, etMoïci 

SE BED l’un de mes 
eilleurs'agents: 

Elle arrivera avec 
lereste des jeunes 
fille v 

MEGAFORCE + 66 » MA1594 | 
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SALON 

Fassible 
Capturés 

Ces cartons 
contiennent des 

bouteilles de sang ! 
Les Martin vont faire 

une livraison. 

Vous découvrirez de nombreuses 
séquences animées, des 
discussions, une dispute, une fête 
entre filles et plein d’autres 
scènes encore... Une vraie 

histoire ! D'ailleurs, lorsque les 
personnages se déplacent, vous pouvez en général les suivre de pièce en 

pièce. Pour réussir votre mission, vous devrez être au bon endroit au bon 

moment ! Un petit conseil, appuyez tout de suite sur ‘Start’ pour débuter 
l'aventure car vous devrez immédiatement activer un piège dans le hall 1... 



LE DEPERIR 

Possible "2 

Capturés 

(EU Cuisine ü Salon 



a dernière 

invention de 

Stimpy, pour 
transformer 

les ordures en 
| délicieux jambon 

glacé, a explosé ! Une b 

déflagration si forte ee  ÉOLULEAEIe ES .0000ee 

que les pièces se sont SRE ETS 
volatilisées dans les 
airs pour atterrir à 
plusieurs kilomètres 
de là... Il faut avouer 
que Stimpy n’est pas 
très fort en 
mathématiques... 
La ville a 
complètement 
changé et leur vie est 

enidanger. Ren et 

| 
| 

-Stimpy, doivent 
| retrouver les pièces, Ramassez le cornet à glace, le 

| remonter la machine bocal de salive et tous les autres 
| et l'arrêter pour que RUemPenACrOHe de chatte J P q d'argent...) pour gagner des points 

tout redevienne et récupérer votre énergie. Montez 
normal ! C’est en sur le plan de travail puis entrez 
équipe que Ren’et dans le réfrigérateur... 

Stimpy sont 
les plus forts 
et c’est 

ensemble 

qu’ils partent Disons-le carrément, Ren et Stimpy rotent et pètent tout au 
| à l’aventure. long du jeu ! Et ce n'est pas tout, car ils s'attrapent, se lan- 
Ce sont de n cent et se font des trucs délirants.. C'est un peu dommage 

vrais que les musiques soient une peu “prise de tête” mais heu- 
blagueurs, qui PRE LEA de bons bruitages Les graphismes sont 

ès beaux au premier niveau mais ensuite, c'est moins bon 
et parfois assez pauvre. Là encore, c'est un peu dommage. 

; M Quant à la maniabilité, elle est bonne mais il faut un cer- 
occasion pour | tain temps pour mémoriser tous les coups possibles et les 
faire les 400 “ faire sans se tromper. Le mode deux joueurs est un peu 
coups, alors ID difficile LL ETES en CTI ET TANT OT ITT TE EE 
attendez-vou Malgré cela, Ren & Stimpy reste QLEUT dans une bonne 

NES moyenne, sans atteindre des sommets, à cause aussi de sa 
aux pires faible durée de vie (6 niveaux assez courts) 
acrobaties ! = 

ne ratent 

aucune 

Stimpy utilise 
GOUTTE CT 
du saut à la 

perche. 
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cracher sur les 
€nnemis en appuyant 
Sur son ventre. 

l'air pour qu'il 
attrape des 

objets. 

LACET 
LUTTE 

Ren est le tue- 
LUCE TES 

Pédalez fort Pour ne pas être 
écrasé et sautez par-dessus les 
autres voitures. Évitez aussi les 
trous dans la route ! Lorsque 
vous jouez à deux, la barre 
d'énergie est commune, alors GRCONLECE 
communiquez entre vous pour Stimpy.et lancez-le ne pas perdre bêtement. D cs 

Marchez sur les dents du géant en évitant les 
gros moustiques. Trouvez votre hélicoptère 

et pédalez en rythme pour décoller. 

« 

L'arme préférée de 

EU) AE 

serviette de bain. 

Faites tourner 
Ren comme 
une hélice pour 

* mme un 
Lancez Ren coi cles 

ales 
ce boomerang sur les ennemis. 

oreilles sales 

L'animation de Ren et Stimpy. 

Les bruitages. 

Pouvoir changer de personnage. 

[-] Musiques énervantes. 

EX Des graphismes pauvres parfois. 
| 



chaussures, les 
stylos, le jeu 
Megadrive et la 
cartouche Game 

Gear, le voici enfin 

sur MastenSystem ! 
Le je: héros tiré 

ntes des 
Une Nuits 

sont @Disney 

t-il à la teur 

Er | 
ggachiavélique Fr 



Avec 
2 

D mie 

Pour savoir ce que vous avez gagné
, 

gratt 
il vous suffit de 

La rester e-mgpérigte pe mlametpent 
LE Sd CNT 

cément gagné ! est facile, c'estgratuitetc'estfor. 
\ > 

LS | AVEZ 

(. " ae TS ONTSET T Yvo
L 

_ Sue \r FORC 
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1 

| 
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rs 

OÙ cote
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RAÏ EX sous 24M LE JEU DE VO 
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Dear : : MOT: MEGADRIVE Réf: 403124 X MEGADRIVE 

mes eu NHLPA ‘94 
ee 
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CA 
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CÉE A3122x à - : ER
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à ADRIVE 
CAuted di 
PA Le D A 

de jeu, vous trou- 
celle qui 

| SUBTERRANIA 
A /< 

:» N #4 
LÉ : 

Réf: 0331517 C Réf:0531203 € Le ét: 0531204 C Dee | 
GRATUIT POUR 320 POINTS  GRATUITPOUR350 POINTS GRATUIT POUR 350 POINTS 

vous: MAPPAL MC DONALD GAMES BI VIRTUA RACING D WORLD CUP 94 
PETER E js 

cadeau, il | 

E : 

je ER 0531205 € DU 

renvoyer la carte rem- 

GRATUIT POUR 320 POINTS GRATUIT POUR530POINTS GRATUIT POUR 350 POINTS 

EX 
Le NULE 

MEGADRIVE 

Le matériel 
Vou: 

cumuler “{Ré:0S31802 4) 77 | 
, livrée avec le MEGAGAMES 2 

TOUT 0,1990F 

Rét-05M908 A). | 

Les prix les moins chers 
LOC CETTETOTTELETTTOSEITENNTUTL PTT" 
LOT LTTTLETTEES CITES 

6 fois par an le catalogue CHEEPER à domicile 
Le traitement de votre commande sous 24h 
L'expédition en colissimo sous 48h 
(sous réserve des stocks disponibles). | ——— ——— … - _ _ 



PGA EURO TOUR 
: 

EE. 2 tnt tnt 

À renvoyer à HOMETEL® CHEEPER BP 620: 75161 PARIS CEDEX 04 

RÉFÉRENCE(S) PRIX 

Je joins mon 
Montant total de la commande 

mode de paiement péguisez vous-même jusqu'à trois fois 20 F par carte à gratter gagnante 

etje coche la case à 10 points (joindre les cartes avec voire commande). 

correspondante 
Sous-total 

aux frais d'expédition : 30F pour France métrapolitaine, 

Signature 
consoles (ajoutez la somme 

(des parents pour 
correspondant à votre cas). 

D les mineurs) 
TOTAL 

PRÉNOM 

Participatio 
a0F pour le reste du monde et BOF pour les 

NOM: 

Chè! 

QcMae al ADRESS
E 

à l'ordre de 

CHEEPER) 
CODE POSTAL 

CONSOLE: 
AGE: … 

me 
Expire fin Lil ii D 

M Dcarebieuen" 
1 1 

paod g " al: sans onsagement loss, ie catainniac Chaaner 
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À NIGHT TRAP 
| = ° 1 À 
| d LG ‘ "1 À, "1 s' 1 

S ex à “ , X 
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NT ? î o À e 2 

ÉÙ : GS ET | ei. xt \ 
E ss Le CHE, LS a 
GRATUIT POUR 330 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 320 POINTS GRATUIT POUR 310 POINTS 

DL SON OF CHUCK D JOE MONTANA SHERLOCK HOLMES 2 PUGGSY SHADOW OF THE BEAST 2 
FF @ MT Pan Le 

É © ee « Ÿ +V\ Mi Ÿ D £: ls br 4 du ra LE 
| ou DE] Li D'OR 

GRATUIT POUR 310 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 310 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS 

GROUND ZERO TEXAS D MICROCOSM DA CLIFFHANGER DM WWF RAGE IN THE CAGE SPIDERMAN VS KINGPIN 
2 | 

= z. 

‘a 
»| 7 tn cry AA 

(Pl | : NC }< QE fé > 

Rét: 0231412 C ”] Réf:0131343 C | Réf: 0231413 € D] Réf: 0131330 C _ 
GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 370 POINTS 

NA 
| 

GARANTIE 

——— Tous nos jeux sont neufs 

POUR TOUTE et issus du commerce. Si 
| COMMANDE, par extraordinaire lun 

VOUS RECEVREZ d'eux présentait le 
UT LULTN moindre défaut, il vous 

UN POSTER GÉANT serait échangé ou 
STREET FIGHTER ll’ remboursé 

immédiatement. 



otre 
système 

solaire 

vient de 

subir une attaque 

de la part d’une 

force 

extraterrestre
 

encore inconnue. 

Son ambition 

semble 

démesurée : la 

conquête de la 

Voie Lactée et la 

domination de 

notre planète 

Terre. Pour éviter 

de finir chez un 

marchand 

d'esclaves, partez- 

la défier et la 

repousser. 

CL 

Ce beau shoot them up à scrolling vertical risq 

ALT plus d'un. Le défilement d'écran ult 

| mbre de sprites seconde, avec quelques fi 

est vrai, ne sont pas choses courantes SU 

ge que la jouabifité ne soit pas au rendez- VOUS 

d'en sur- 
pide et le 

PTLUTA LL LS 



ressources et maîtrise des coups fulgurants 

u’il utilise toujours dans les situation laze et EURE j 
xel,E délicates. L'un d'eux consiste à appuyer deux 
Sammy fois en avant pour courir puis sur le bouton de 
reviénnent poing (bouton B). II se baissera et lancera un 
dans de uppercut mortel 

nouvelles scèhes de 

baston 

mouve tées sur 

fois, ils sont 

assistés de Zan, sorte 

de cyborg moustachu 
surpuissant, sorti 

d’une série B de M6. 
Leur mission, même 
s'ils ne l’acceptent 
pas, consiste à 

exterminer les 

terroristes qu 
retiennent le père de 
Blaze en otage. 
Attention, ce message 
s’autodétruira quand 
sortira Streets of 
Rage 4 !.… 

Le troisième volet des aventures d'Axel et sa clique est une 
petite merveille ! Les seuls reproches à faire concernent 
l'option “Battle Mode” qui ressemble plus à un “practice” et, 
éventuellement, la courte durée de vie. “Éventuellement", car 
CEA EETA TT: COMTE OUR EU OT ANIENT| 
va pas de même en “super hard”, bien évidemment. Sans ces 
deux petits points noirs qu'un peu d'Eau Précieuse devrait éli- 
miner sans trop de peine, ce beat them up est désormais LA 
référence sur Megadrive dans cette catégorie. Les graphismes 
sont très colorés et très soignés ; le look de chaque personna- 
ge a été travaillé ; leurs mouvements sont fluides et la colli- 
sion des sprites excellente, chose rare. Enfin, les sept niveaux 
sont variés, bourrés d'ennemis très différents, avec une pointe 
d'humour bienvenue dans le premier round où un membre des 
Village People ose porter la main sur vous, sur une musique 
délirante, Sega, c'est vraiment plus fort que toi 

Axel, le héros de la série, ne manque pas de 

Dans le menu, vous pourrez choisir 

l'option “Battle”. Elle permet 
d'affronter un autre joueur, un peu 

à la Street Fighter Il, dans certains 
décors du jeu. En 
fait, servez-vous en 

comme d’un 

“practice” pour 

apprendre à bien 
maîtriser les coups. 

Attention 

cependant, car le 

temps vous est 
compté. 

® © K 



LICE PTE 

heures, qui joue Je 

la femme fatal, 

CUT 
effectuer ur 
vers l’enne 

bouton de saut (bou 

puis sur le bouton de po 

Laits 
DORE OEEASTIS 
SEE 
me 

ééeAcéH 
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ÉTACEC former en | 
ure qu'il fait rouler comme une boule de 



ROUND 3 
Sur une charpente métallique, perché sur 

les hauteurs d’un building en construction, 
attend le double d’Axel. Un double 
maléfique, naturellement... 

L(e]1t}) 1E 
Dans une sorte de manoir hanté, vous partez 

à la recherche d'indices susceptibles de vous 
renseigner sur 

l'endroit où se 
trouve enfermé 
le père de 
Blaze. 
Toutefois, les 
trois samouraïs 
veillent. 

ROUND 6 
Une course contre la montre ! Vous devez 
désactiver l'ordinateur avant qu’il ne 
déclenche des gaz mortels qui tueraient 

utomatiquement le général, alias le père 
de Blaze. 

LUZ ENNTETTTETT 4 

mouvements 
fluides hyper- 
réalistes. 

Aucun problème 

quel que soit le 
paddie utilisé (3 

COLIS 

A) vil Qi, 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 12 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 
NOMBRE DE NIVEAUX : 7 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : 2 

[+] LA référence en Beat'em up 

[+] LECTOET ETUI 

| 7 niveaux variés 

[+] Persos superbement animés 

EX pas assez de niveaux !!! 

4% 



ans un futur 

proche, une 

base lunaire 

est 
attaquée par de 

gourmands aliens 

assoiffés de pouvoir. 
Avant de mourir 
cependant; un F=74 
homme parvient à Ke 
prévenir à temps les ; EN 
forcesterriennes, qui 
s’empressent 

d'envoyer un module 

à la rescousse. Sa 
mission (la vôtre, en 

l'occurrence) : 
récupérer la main- 
d'œuvre employée 
dans lesmines de 
lastre aumoyen des 
multiples options 
mMiseslà sa disposition 

(fuel, missiles, 

bouélier..) et, 
natu lement, 

détruite les E.T. car, 
rappélons-le, les "E.T. 
téléphonent toujours 
2 1 

Malgré un scénario vieux comme le monde —des extraterrestres belliqueux qui s'en 
prennent à de gentils terriens— le {eu séduit le joueur par son originalité, la finesse 
de ses graphismes, la bande-son téchno adaptée et le côté “recherche” de chacune 
des neuf missions. On regrette qu'il n'y ait pas plus de niveaux même si les trois 
derniers sont de vrais casse-tête gigantesques avec de nombreuses options à récol- 
ter avant d'arriver au Boss final. Car les étapes 7, 8 et 9 promettent d'en dégoûter 
plus d'un par leur difficulté, surtout lorsque l'on sait que les Passwords et les 
Continues sont inexistants ! Il ne faut compter que sur les vies supplémentaires 
amassées au cours des niveaux précédents et faire preuve de doigté quant au manie- 
ment du module, dans ses déplacements comme dans les phases de combat. Un bon 
conseil : ne pas paniquer et apprendre à utiliser au mieux l'inertie CURZTENZ TR 

au: _— 

pol | . À 



NIVEAU 2 
Le premier niveau, relativement simple, servant 

d'apprentissage, nous nous attacherons à dévoiler 

certains secrets des huit missions suivantes. A 

commencer par la deuxième, décortiquée 

spécialement pour vous. 

Rail de tir 
pour 

transformer 
votre 
module en 
tourelle et 

ne pas 
gaspiller RENE 
CE 

vous pilotez nucléaire 
en tentant 
de vaincre 
AUTTETS 

En passant sur cette option, vous 

augmenterez votre puissance de tir (jusqu'a 
trois fois la puissance de départ) et ses caractéristiques en 
fonction de la couleur choisie : rouge pour un tir uniforme, 
bleu pour des tirs sur les côtés et vert pour des tirs ondulés. 



ERA 

| Après avoir bien observé le monstre à l'alde du 



do0s000.0000000 ....e0eeceece 

N IVEAU X
 Les niveaux 

aquatiques. 

1,8et9 2° 
’ graphismes 

étonnants 

de beauté pour de la Megadrive et 

un Boss de fin où vous allez en ch... 

Attention, car l'inertie du module 

n'est pas du tout la même dans 

l'eau que dans les airs. Partez à la 

recherche de clés, de 

boucliers rapprochés 
et autres missiles 
avant de vous 
attaquer à la bête. 

AY Si 
Ÿ SD Enfin, munissez- 

vous d'une feuille 

et d'un crayon 
pour tracer les plans des mines, le scanner ne pouvant fonctionner en zone SHOOT. THEM, UP 

humide. Bonne chance! ? RECHERCHE 

Durant les six premières missions, vous aurez droit à un rapport 

expliquant la situation, en provenance d'un satellite, en plus d'un 
pliq 

ten qt ctives 
référant au scan. Une aide fort plan (“scan”) de 

don: 

indiquant la d 
able 



alut, André 

Agassi ! Moi, 
c'est Pete 

Sampras. On 

se fait une petite 

partie ? Flok, plong, 

smash... 6-0, 6-0, 6-0 

pour Sampras. Îl n’y a 

même pas photo ! 

Pourtant, Agassi est 

beau dans son short 

fluo et Sampras n’a 
qu'une simple 
chemise blanche en 
coton... D'accord, 

mais Sampras'# une 
raquettetroisfois plus. 
grande et'puis, le 
temps d’Agassi est 
terminé, Pete 

# Sampras est la 
© “nouvelle idole des . 

Ÿ “jeunes ! Pete, Peté," 
» touté!là foule nn 
- l'acclame/les"fillés, 
surtout. C'ést pass# 
juste, vous aussi, vous 
voulez devenir une à 

e tte; aimée de 
Nes, jolies filles ? 

nous pouvons peut- 
être vous arranger un 
match avec lui. Tout 
ce qu’il vous faudrait, 
ce serait une belle 
Megadrive. Ça vous 
tente ? 

MEGAFORCE « B6 + MAI 1994 



SIMULATION 
GODELTENNIS 

RQ ETS |# £: 4 + 2 | 

JET EEE A PES E 
LS A 
EME NES EMEME 

— 



| 

ip, hop, les | 

baskets 

vont 

grincer sur 

le parquet, les | 

semelles vont se 

décoller et les 

smashes vont faire 

exploser la salle ! La 

| foule entre en transes. 

Contre spectaculaire, 

| rebond au-dessus du 

| panier, passe dans le 

! dos, smash arrière. 

C'est du délire ! Les C'est du rugby ou du basket ? 
joueurs se donnent à > Vous pouvez donner des coups à 

fond, se bousculent, se AE à l'adversaire ! 

| rentrent dedans et se 

frappent commedans 

| la-rüe ! Mais'que font 

| les arbitres®'A plus de 
| troisMmètres au-dessus. 

dû parquet,tla bataille 
est rüde, les bras / > 

s’entremêlent mais ça” OT ITS ERCET TT CECLOCUT CT CONT TEE 
doit.rentrer alors on tournoi. Vous pouvez monter vous-même le 

fait! 2 1C tableau du tournoi. Vous devez battre les équipes 
e ménage ! Coups. PAT En NON CIE 

de coudes pañci, pare, ERA AE TE 
| là, et hop, 2 points de reprendre le match plus tard. 

Plus. Yous'avez 
compris que ces 
joueurs sont des 
géants et des brutes, 

| sans aucun scrupules. 
Ce sera bientôt votre 
tour d'entrer sur le 
terrain et si vous 
voulez gagner, vous 
devrez vous montrer 
encore plus brutes et 
perfides que l’équipe 
adverse... 

entre-deux. Sautez 
nvoyer le ballon à vos 

coéquipiers. 

pa 

Si vous sentez 
que l'adversaire 
va tirer, sautez 



des mains de 

l'adversaire. 

" MEGADRIVE = 

CETTE 
mais les actions 
rapides et 
spectaculaires 

ÉCLUUUT CES 

LENTENIIAGN A 

Les commandes 
sont très simples. 

On contrôle bi 
son joueu 

général. 

+ ACTION-BASKET + 

ÉDITEUR : KONAMI 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE D'ÉQUIPES : 16 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 à 8 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : NON 

[+] L'ambiance sur le terrain 

| 8 joueurs simultanément 

El une maniabilité médiocre 

El Les sprites clignotent 

EX Les graphismes sont bâclés 



epuis le 
CES de 

Las 

Vegas en 

janvier dernier, JM 

Destroy, testeur 

adulé, né révait 

que d'une chose: 

récupérer le 
millier de dollars 00,000 KENO 

perdu en moins de Se e Sse 10°° 0° 

trois jours aux 4 
tables.de Black 
Jack du Caesar's 
Palace. Ne 
pouvant attendre 
une année entière, 
ét malgré nos 
protestations, il 
s'apprêtait à y 
retourner lorsque 
“le jeu GG du 
mêmenom, 
"MCaesar’s Palace”, 
“fit son apparition à 
“la rédaction. Moins 
“de cinq minutes 
“suffirent pourique 
‘le ‘‘Destroyer” 
parte à la 
“conquête 
des tapis 

“Attention, jeu exclusivement destiné au divertissement du 
possesseur Game Gear” peut-on lire en intro du jeu. Autrement s 
dit, le joueur ne doit en aucun cas se transformer en bookma- Er y ker et organiser des paris avec ses potes du LUE TE OUT (3 BUT : AVOIR BEAUCOUP l'école... et encore moins entre les testeurs d'une même rédac- DE CHANCE tion, croyez-moi ! Les menottes aux poignets. je persiste à dire M NB DE TYPES DE JEU : que Caesar's Palace est une simulation LUTTE CNT EETAOTTEE LTCA PORREE DE JOUEURS voire prenante, des jeux de ça 

ani 



uivez le . - Play hode Exhibition 
guide..."Bill Home Team Miami 91 Wa lEN UE Visitor Team Geo 

’ Game Length 20 Minutes emmène de Heather Snow 

force sur le terrain où, 

déjà, quelques 

footballeurs 

s'entrechoquent. 

Chacun possède des 
protections, un casque 

ainsi qu'un 
équipement de 10 kg ! 
C'est lourd et ça fait 

encore plus mal à 
l'adversaire... | million 
de blessés par an et 
malheureusement, 

quelques morts aussi ! 

Bill Walsh vous 

expliquera tout cela 
très bien et vous 
apprendra que le 
football américain est 
né à Harvard en 1872. 
Habillez-vous et 
mêlez-vous à tous ces 

joueurs qui 
n’attendent qu’une 
seule occasion pour 
vous sauter dessus... 

À moins que vous ne 
soyez plus fort 
qu'eux ? 



> 

| ‘usine de 

| jouets 

| Sterling ne 

ressemblait à 

aucune autre. Un 

diabolique cerveau y 

travaillait et le 

Colonel Brown, 

propriétaire des 

jouets Sterling, avait 
un plan... Une horrible 
substance, aux 

propriétés génétiques 

uniques, y était 
élaborée avec l’aide 

d’un génie scientifique 
fou. D’innocents 
animaux furent 
utilisés comme 
cobayes et le dernier 

test était en cours. Le 
Colonel Brown et ses 
complices avaient 
désormais la 
possibilité de 
transformer toutes les 
formes de vie en 
horribles monstres 
mutants.etvisqueux ! 
Marko trouva les 
ouvriers du Colonel 
qui versaient de la 
matière visqueuse 

dans les. égouts et le 
ballon de Marko, qui 
vint à rouler dans une 
mare de ce liquide, 
devint étrangement 
magique, Avec son 
nouveau super ballon, 
il pouvait dès lors 
empêcher le plan 
maléfiqueide se 
réaliser... 

MEGAFORCE « 92 e MAI 1994 



Lancez votre 
ballon 
contre ce füt 

pour le 
À désintégrer. 

Vous devez 
nettoyer la 
ville tout 
entière ! 

Niveau 0 - Le camp d'entraînement 
Niveau | - La banlieue 

Niveau 2 - La cave 

Niveau 3 - La banlieue 

Niveau 4 - Les égouts 

Niveau 5 - Les égouts 
Niveau 6 - Les égouts 
Niveau 7 - La zone industrielle 

Niveau 8 - La banlieue 

D'IZCTEERCE 

Niveau 10 - Le cirque 

Niveau 11 - Le cirque 
D'ACTE EC CE 

Niveau 13 - L'usine de jouets 

MARKO EN 

LR 11012 Ve je) )| 
Retourné acrobatique, 
coup de tête, tir arrêté 

ou en pleine course... 

Suivant la pression que 

LOTO TT CE 

bouton de la manette, 
le ballon partira plus ou 

moins haut. Marko peut 

également rebondir sur 
son ballon pour aller 

encore plus haut. Il sait 
aussi se baisser, sauter, 

monter aux échelles ou 

à la corde... 



maisons 
ou sur les poteaux électriques 
Attrapez les canettes qui se 

Les complices du Colonel vont essayer 

de vous arrêter... Utilisez votre coup de 

pied retourné 

balancent, accrochées aux 

ballons de baudruche 

Face au Colonel, vous devrez viser juste ! 

Lancez le ballon plusieurs fois dans la tourelle 

du char pour le pulvériser. 

Super, vous venez 
de trouver une 
arme qui remplace 

pour l'instant votre 
ballon ! Montez à la 

corde ou sautez sur 
le poing pour être 
propulsé dans les 
airs. Montez sur le 

rebord de la fenêtre 
pour atteindre une 

autre fenêtre plus 
haut. Attention aux 
ouvriers ainsi qu’à 
ce lanceur de 

flammes ! 

Dans la forêt, méfiez-vous des insectes 
et des serpents qui traînent sur les 
arbres. Vous ne savez pas nager alors 
ne vous approchez pas de l’eau ! La 
passerelle est cassée mais vous pouvez 
facilement sauter de l’autre côté. 



Vous voici près du cirque... Les 
clowns seront vos pires ennemis 

Ces éboulements de charbon sont très 

dangereux et ces pics meurtriers ! Mince, voilà 
un fantôme... 

Activez les 
leviers pour 
ouvrir 

certaines 

portes et 
LL Lu EEE 2 

toutes les 
options pour 

récupérer un C'est l’usine à jouets ! Les 

COR, ES monstres surgissent tout à 
coup du sol et pour 

compliquer le tout, l’usine 
est un vrai labyrinthe... 

Ramassez les étoiles pour 

gagner des points. 

Dans le camp d'entraînement, 

vous devrez viser les cibles fixes ou 

mouvantes avec votre ballon pour 

apprendre tous les mouvements. 

RADNOR #ŸAD 

ACC 06 
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Virtua Racing est à n'en pas douter l'un des 
jeux qui, techniquement, marquera sa généra- 
tion, en arcade ou sur Megadrive. Attendue au 

tournant, la conversion sur 16 bits est aussi 

bonne que possible. Mis à part, peut-être, un 
“, léger manque au niveau des couleurs, tout le 
FA reste est somptueux. Des bruits des moteurs 

auxanimations des circuits, en passant par 

celles de la voiture qui répond au doigt et à 

l'œil, on ne peut qu'être ravi. Déjà testé le 
mois dernier, nous avons pensé qu'avant sa 
venue, un tour complet et détaillé de tous les 
circuits serait utile. Virtua Racing sera dispo- 

crit, mais à l'envers ! En 
entrant dans ce nouveau 
mode, vous pourrez avoir 
l'extrême honneur de jouer 
sur les trois circuits mais 
inverses, un peu comme si 
vous les regardiez dans une 
glace. Je vous laisse le plai- 
sir de découvrir à quel 
point c'est déroutant ! 
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Tracé dans un environnement 10 

I est fait pour , humbles débutants (enfin, je voi 

n'arrête pas de joue à) ! Vous n'y eux difficulté 

virage en ‘8’ qu'il faut cier au mieux pour se 

suivant, où vous devrez garder une bonne vitesse qui 
LL: de toute voiture 

LA TACTIQUE : 

Elle est simple et réside en deux mots (enfin, trois |) : toujours à fond ! Vous ne 

rétrograderez que dans le dernier virage, que vous prendrez à fond de sixième 

(est-à-dire à 295 km/h, et à la corde ! Le virage en $, quant à lui, se prend à fond de 

septième. Pour le reste des virages, pied au plancher | 

PRESENTATION : 
Alors là, il y a quelque chose qui va de travers ! Chez Sega, Ils ont mis cette deuxième 

course en “médium” alors que c'est la plus dure. Vraiment, cela ne va pas ! En tous 
cas, vous rencontrerez pas mal de difficultés dans ce circuit. Cela commence par un 

virage extrêmement serré que vous rencontrerez à la mi-parcours. Vous serez obl- 
gé de le négocier en sixième, que vous conserverez pour prendre le suivant qui, cette 

fois, tournera à gauche, vous emmenant vers un autre virage que vous prendrez soit 

en sixième en relâchant le bouton, soit à fond de cinquième, là, je vous laisse seul 

juge ! Ensuite, vous devrez passer la septième et monter un pan de route, où une 

seule voiture peut tenir, vous menant à la ligne d'arrivée. Attention car, dans cette 

montée, si vous touchez une seule seconde l'un des bas-cotes de la route, vous 8te5 

sûr de mal partir et de rebondir comme une balle de tennis sur les côtés de la route ! 

TT RDA CET TA LOS WE LAMTACTIQUE : 
Manu : 0'38"20 Pas vraiment de tactique... LES 
Julien : 0'38"46 virages normaux se passent sans 

Benjamin : 041"19 à trois der- 
Pascal : '41"20 ton 
Destroy : 041"70 , décris dans la pré 

Francis : 0'42"00 du circuit, vous poseront pas mal 
de problèmes. Enfin, tout est ques” 

LE RECORD DES MIPPONS : tion d'entrainement... 
v'37"66 



PRÉSENTATION : 
Ce ntfs circuit: ertainement le circuit le plus sympathique du jeu. Construit s1 
grecque vous evoluerez dans un 
Srader qu'une fois 

des plus jolis ! Vous ne retro- 
ingle menant à la ligne droite du ravin. 

dernier devra être parfaitement négocié 

dans le virage en 
D'ailleurs, en Parlant de ravin, ce 
Pour passer sans problème. 

LA TACTIQUE : 
1 faut maintenir une vitesse de pointe constante, sauf dans le virage en épinglé 
Menant à la ligne droite du ravin. Après de nombreuses parties, je vous 
Conseille finalement d'opter pour la cinquième vitesse. Ce virage peut être 
Passé tout en glissade, en maintenant une Cinquième constante | Pour le reste, 
seuls les gros bras auront le cran de rentrer dans le ravin sans décélérer | 

TOUS LES DÉCORS DE L'ARCADE ONT ET 
RESPECTÉS, ET EN VOICI QUELQUE 

ÉCHANTILLONS! ATTENTION, IL N'Y. 
æ AUCUNE DIGITALISATION DANS LES IMAËË 

à Phiippe sol 1 y a pas QUE NOUS VOUS MONTRONS ICI, LE PLÈ La re: na à GONE Y RÈGNE EN 
qu'à TF1 que l'on peut voir 
contrairement à 
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SUR LE PONT DE LA BAIE, VOus VERRP | 

mer... L'air g 
marin, c'est bon pour ses sabots ! 

LA RÉCOMPENSE ! 
Ces quelques lignes ne s'adres- 
sent qu'aux meilleurs !… Si 
vous reussissez à finir l'une 
des trois courses en mode 
“Hard”, Vous pourrez avoir 
l'insigne honneur de voir la 
vraie fin du jeu. Sans trop 
vous dévoiler la surprise, 

vous ltes en sachez que vous aurez droit 
Sueur au volant de votre bolide. Y'a vraiment des pri- à une superbe animation de vilégiés ! polygonés, mais que cela 

reste entre nous !.. 

Frissonnez, pauvres 
mortels, en passant devant ces ruines, car si le bourreau du dieu Eros, 
appelé Guntar, vous chope, vous êtes cuit } 
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15 rue Conditia 
À TEL : 56 52 72 a 

44 rue de Béthun BORDEAUX 
TEL : 20 57 84 82 - L 

39 rue Sa nt-Jacques 3 
TEL : 27 97 07 71 

449,00 
299,00 
385,00 
385,00 
395,00 
385,00 
489,00 
349,00 
385,00 

ART OF FIGHTING (JAP) 
EUR) 

D MLE TOADS VS DOUBLE DRAGON 
ESTOF THE BEST (USA) 
LASTELVANIA (USA) 
AUS CUP TENNIS (EUR) 
DRAGON BALL Z 
HPAGONS REVENGE (USA) 
HTROBOTNIC (EUR) 
ETERNAL CHAMPIONS 
FATAL FURY (JAP) 
FA SOCCER (EUR) 
FLASH BACK EUR) 
FORMULA ONE EUR) 
FAT EUR) 
GENERAL CHAOS ( EUR) 
GUNSTARS HEROES( EUR) 
HOOK(USA) 
ATERNATIONAL RUGBY (EUR) 
JOHN MADDEN 84 (EUR) 
AAASSIC PARK (EUR) 
LA BELLE ET LA BÊTE (USA) 
LAND STALKER (EUR) 
LETHEL ENFORCER + GUN (USA) 
LOST VIKING (USA) 

BUBSY «um 299,00 

STOMIC ROBOKID (JAP) 149,00 
ARE KHUCKLE (STREET OF RAGE) (JAP) 199.00 

TTLE TOADS (JAP) 199,00 
AUEN 3 (EUR) 190,00 
Tan RETURN (EUR) 

BATTLE (60Hz) (USA) Don eo RATE EME AA) 
IP PRO AM (USA) 

(JAP) 
FA WTERCEPTOR (JAP) 
SLOBAL GLADIATOR (USA+EUR) 

GOLDEN AXE 1 (JAP) 
rad CU) 

\UNTING (EUR) 
MADDEN 92 (USA) 

ND CHAMELEON (JAP) 

MORTAL KOMBAT (EUF 
NBA J) 
NHL HOCKEY 94 [4 
PELE SOCCER (USA) 
PINK PANTHER (EUR) 
POWER ATHLETE (DEADLY MOVES) (USA) 299.00 
PRINCE OF PERSIA (EUR) 
ROCKET KNIGHT ADVENTURES (JAP) 
ROYAL AUMBLE 
SHINING FORCE 2 (JAP) 
SONIG SPINBALL (EUR) 
SONG 3 (JAP) 
SPIDERMAN X MAN (EUR) 
STAR STREK NEXT GENERATION (USA) 
SUPER KICK OFF (EUR) 
TERMINATOR 2 JUDGEMENT DAY (EUR) 
TINY TOON (EUR) 
-TMNT HYPERSTONE HEIST (EUR) 
TNT TOURNEMENT FIGHTER (EUR) 
TOE JAM AND EARL 2 (USA) 
VIATUA RACING 
VIRTUAL PINBALL (EUR) 

425,00 
29,00 
249,00 
390,00 
385,00 
489,00 
365,00 
405,00 
299,00 
299,00 
298,00 
299,00 
385,00 
425,00 
599,00 
385,00 

JAI AR 

WIMBLEDON TENNIS (4 JOUEURS) (EUR). 299,00 
X MEN (EUR) 
ZOOL (EUR) 
ZOMBIES ATE NEIGHBOR (USA) 

STREET FIGHTER ll" 

LEMMINGS (EUR) 
LHX ATTACK CHOPPER (USA) 
MICKEY DONALD (JAP) 
OUT RUN 2019 (JAP) 
ROBOCODE (JAP) 
SAINT SWORD (JAP) 
SPEEDBALL 2 
SUNSET RIDERS 
STRIDER (EUR) 
THUNDER FORCE ll (JAP) 
TOE JAM EARL (JAP) 
UNDEADLINE (JAP) 
WONDERBOY 3 (JAP) 
ZERO WING (JAP) 

ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES JAPONAISES : 98 F 

AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : AE ir 

AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES : GRATU! 

ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES USA : 149 F 

AVEC 1 JEU ACHETE : 99 F 

_* de paiement : D Chèque ban! 
'éques doivent être libellé: à l'ordre de E 

- Contre Remboursement 

PACE 3 VPC 
aire 

299,00 
299,00 
385,00 

449,00 

A TSQUNIA ALESTE 

SBSRESRESS É 

SRSEREBUS BSBEBBBES 

MLCALUTENES 

ARQUTES RUE 

CN TUTO LATE 

LE 

e de la Voyette - Ce! 

UPER NIN 
SUPER NES 

JPER FAM 

7 Carte Bleue N 
+35 Fr 

Date de validité 

ETROUTIK] 

ntre de gros N° 1 - 

Ex OF PERSIA 
ER BoG 

iS WORI QUI DE TS MORLD 2 

M OF THE NINJA 

SHARK 
LOG ROLMES à 

in 
TERMINATOR RE WAR 
VA) 
Will 
KO ST SEiny nocxe 

'LLIETLE 
RAPIDES PAR 
COLISSIMO 



Vous connaissez tous maintenant le princi- 
pe de notre rubrique "En détresse”, que nous 

aurions pu intituler en son temps “Les lecteurs par- 
lent aux lecteurs”. Vous l'avez compris, nous cen- 
tralisons ici l'ensemble des questions que se 
posent les joueurs sur un jeu particulier, du fait des 
difficultés qu'ils y rencontrent. II se trouve évidem- 
ment d'autres lecteurs qui, eux, conr LME] 

LcLe]h;]1 15.6 4: 
x MEGADRIVE x 

Y-a-t-il un code pour avoir des vies infinies ? Ou 
pour avoir un Select Round ? 

Yoshn. 

Pour choisir où tu veux commencer la partie, appuie, 
pendant la page de sélection de ton personnage, 
vers le bas à gauche. Les personnages tourneront 
ainsi constamment. Appuie maintenant sur les bou- 
tons B et START en même temps. Un “1” apparaîtra en: 
haut à gauche, il s'agit du tableau où tu commence- 
ras, et pour en changer, appuie sur Haut ou Bas. Mais 
il n'y a pas de code pour avoir des vies infinies, sauf 
peut-être avec une Action Replay Pro... 

Grégory HŒPFFNER (91) 

réponse à ces problèmes, et dont la bonté d3 
les poussent à prendre la plume pour ai Ë 
collègues... Si vous êtes dans ce cas, la seule 
caution à prendre est de bien noter sur 
réponse le numéro affecté à la questi 
nom du jeu et de la console, et pou 
pelons notre adresse : Mega Force 
103 ‘d Mac Donald, 75019 PARI 

Comment battre le Pingouin quand il est dans 
son canard, et comment éviter ses missiles ? 

Julien THIERRAY (78). 

Pour battre le pingouin dans son canard/:il ya. deux 
possibilités 
1) Soit tu as pu collecter 4 “Spécials” que tu utilisesà 
la suite ; 
2) Sinon, pas de pahique ! Le canard tire deux saives 
de quatre missiles chacune 
- 1ère salve : se Baisser pour les trois premiers mis- 
siles, sauter. pounle/quatrième 
- 2e salÿe : sauter pourle/bremier et le troisième (il 
faut un/bonAtimingiMet.se baisser pour les deu 
autres! 
Entre les"deux"sales/.frappe le canard avec letbata- 
rans longue distance"ReCommence l'opération jusqu'à 
voirdéfiler le.petit film desfin. Voilà, Good Luck EE 

MORTAL 
KOMBAT 
L1c7:191;117 2 

On m'a dit qu'il y a un code pour mettre le jeu 
en mode “Gore”. J'aimerais bien avoir ce code. 
Merci d'avance ! 

Charles KATO (75). 

Pour avoirle mode Gore, il faut, à l'écran des règles 
du tournoi, faire lamanip' suivante : A, B, A, C, À, BB 
Si la manip’ a marchéptu entendras la.voix dé 
Scorpion, et l'écriture deviendra rouge. Tue-les 
tous!!! 

Thomas LIEGE, un radical (86). 



LAST BATTLE 
%* MEGADRIVE x 

* MEGADRIVE 
Je suis bloqué au Pôle 
ce que je peux faire ? Commit 

J'ai du mal à passer les trois derniers Boss. Alors 
faire pour voler dans les ajrs ? Merci Game Genie, pourrais-tu me donner la vie infinie ? Merci 

C1 

Sully BEGE (97). 

Ç = Es, 

| ET) MESR DRIVE > 

e tu arrives à la fin du/pôle nord 
it obligatoirement les ventouses vert S que t'auras données le Viking. Tu 

n'auras plus qu'à tirer en | air, sur 
l'oiseau, et à lui sauter dessus pour 
t'accrocher. Facile, non ? 

Christophe IGLESIAS (76 

Voic quelques 
Codes quirte per- 
mettront d'arriver à 
la fin de.ce jeu : 

LKT-AATY : éner- 
gie de vie infinie. 

- EPPT-AADG et 
EBPT-AADY : aug- 
mente la puissance 
très vite. THE IMMOR 

x MEGADRIVE x 
LR - WAXA-AAHG 

Pouvez-vous me CONS des codes d'invincibilité, de vies commence … avec 
infinies et d'accès aux niveaux ? Merci d'avance, je n'arrive beaucoup plus de 
pas à passer le deuxième niveau ! puissance. 

Sébastien MAILFERT (07). 

(D'autres codes sont 

À appliquer sur le second tableau : AVANT tout, trouver une pierre fournis dans le 

rouge "Respecter les couleurs”, vous la trouverez dans la pièce des manuel vendu avec 

pics. Maintenant, dès que la flamme, au centre du cercle, vire au le Game Genie). 

mauve, marchez dedans, utilisez la pierre et téléportez-vous loin de 

BL Une fois arrivé, prenez l'échelle, le 3e niveau est en haut. Christophe IGLESIAS 

Thierry MARTEL (59). (76). 

LIGNE 100 

3TUCES 
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tresse. t 
e 

Cane 

r alor player’ et appuy 
enr temps : tu arriveras alors au Select Round. 
Reviens au Sound Test, et appuie sur C pour écouter 

les musiques suivantes : 01, 09, 09, 09, 01, 01, 02, 04 

Puis va sur n'importe quel niveau et appuie sur À et 
Start en même temps. Quand tu arrives dans le niveau 

que tu as choisi, si tu appuies sur B, cela te transfor 

mera en élément du décor. Pour voir les autres élé- 
ments, tu appuieras sur À. Quand tu appuies sur C, 

cela imprimera l'élément que tu as choisi. Bonne chan- 
ce, Renaud ! 

Grégory HŒPFFNER (91). 

S'il vous plaît, je voudrais connaître le code du 
dernier niveau. Merci d'avance ! 

rôme, Le Segamaniaque. 

Le code du dernier niveau de Space Harrier est AGEC 
Cela ne veut pas dire que tu es au bout de tes peines, 
car après avoir vaincu le Boss, tu devras accéder à un 
autre niveau (le 12ème). Le problème, c'est que tu ne 
peux pas composer le Password de ce dernier niveau 
puisque tu ne dispose pas de ces lettres dans ton 
tableau de Passwords. Si tu as l'œil bien ouvert et les 
doigts agiles, tu pourras vaincre ce dernier niveau, 
bonne chance. 

Majed, le justicier masqué (Maroc) 

CE 

MEGAFORCE » 104 + MAI 1994 

mettez 

Valentine, pour ce qui estide 

la quatrième mission, ty"dois 
te mettre derrière les 
camions-poubellestpour voir 

leurs contenus et détruire 

seulement les camions qui 
contiennent des#matières 
radioactives: 
Bonne continuation | 

Sur son nez | 
Thierry MARTEL (59 

Comment passe-t-on la quatrième mission au 
quatrième stage ? Car quand je démolis cer- 
tains camions-poubelles, on me dit de retour- 
ner à la frégate. Peux-tu m'aider ? Merci. 

Valentine ROUQUETTE (Bruxelles). 

Stéphane KLOZENSKI (59). 

Je voudrais savoir s'il y a un code pour choisir 
son monde. Merci d'avance ! 

Richard DELAHAIE (35). 

Pour le “Select Stage“ : pour choisir son tableau, il 
faut enfoncer lar#touche Start pour provoquer une 
pause, puis presser C. Des numéros apparaissent ef 
dessous du mot “Pause”. || suffit ensuite de se servir 
des touches Gauche et Droite de la manette pouf 

Choisir n'importequel tableau, puis presser Start. 
Pour “l'invincibilités; presser Start pour mettre.ef 
pause, puis presser B, et'si l'on veut revenir.en 
normal (à la longue, ça lasse !...), presser à nouveall 
Start puis A. 

Thierry MARTEL (59) 



#:28001 - 
RUSTY'S FUN HOUSE 
ra acheté ce jeu dernièrement et 

" segamaniaque inexpérimentée 

que je suis, n'a réussi à obtenir 

que le premier mot de passe qui 

at SELMA. En effet, je.suisicoin, 

ce dès le deuxième niveau. 

veux-tu bien me donner le 

deuxième et quelques autres 

mots de passe de ce jeu ? 

je te remercie beaucoup de 

m'aider à progresser. 
Nadège DELHOMME (44). 

* MASTER SYSTEM * 

N°28009 - 
ALEX KIDD 

| IN MIRACLE WORLD 
M Vat-il un code pour passer à 

nimporte quel niveau ? S'il n'y.en. 

» a pas, comment fait-on pour cas- 
L.… ser les boîtes roses où,se. trous 

Vent les différents trésors ? Et y- 
&-til une tactique facile pour tuer 

Maarplin, Chokkima et Goosika 
Quend ils vous lancent leurs 
À têtes ? 

N°28003- 
MICKEY MOUSE 2 
Aétape du palace en ruines, au 
Moment où l'écran défile de 

à droite, je suis toujours 
pue Je comprends le méca- 

, mais avant d'arriver à la 
house dois laisser la clé sur un 
À moi N, Que faire 2 Répondez- 

Myriam BOUIMA. 

Pascal CARCENAC. 

es XX 
Yet GAIDEN “« 

battre (le Raid) 7 le Boss du niveau 6 

Meg dés codes pour choisir lesy, Je désirerais 
ent ? S'il ny en a pas, com petite fé 

Merci d'avance. Salut 
Julien FILIOL (49). 

N°28005 = SONIC 2 
Je Youdrais connaître le code qui 
permet à Sonic de se transformer 
en Sonic d'Or ? Merci. 

Mario DUPUY (36). 

LUC) »1:11 72 

N°28006 - SONIC 3 
Je voudrais savoir comment faire 
pour avoir Super-Sonic et pour 
choisir son niveau dans Sonic 3 et 
pas dans Sonic 2... 

Tommy BRUN (33). 

N°28007 - 
T2, THE ARCADE GAME 
On m'a dit qu'il y avait un code 

pour choisir son niveau, est-ce 

vrai ? Si oui, pouvez-vousume le 

donner ? 
Tommy BRUN (33). 

N°28008 - 
ROCKET KNIGHT 
Y-a-tibun code pour être invin- 

cible, car je suis en Crazyhard et 

dès que je me fais toucher, je 

meurs !? S'il vous plaît, donnez 

moi une réponse, vite je craque. 

Un inconnu qui craque. 

N°28009 - 

STREETS OF RAGE 
Je voudrais savoir s'il y a un code 

pour arriver à n'importe quel 

niveau sur Streets of Ra
ge ? 

d'avance. 
Grégory. 

N°28010 - 
WONDERBOY 

MONSTER WORLD 
savoir à quoi sert l

à 

e Priscillia, comme
nt 

accède-t-on au € et com- 

ment ouvir les 
portes ? il une 

clé ou l'ocarina et comment en 
jouer ? 

Un inconnu (27). 

N°28011 = 
DAVID'ROBINSON'S 
SUPREME COURT 
Est-ce qu'il y a un code pour 
choisir l'équipe AII Stars!, la der- 
nière équipe ? Si oui, lequel ? S'il 
vous plaît, aidez-moi ! Merci 
d'avance. 

Grégory DEMONT (928). 

N°28012 - QUACKSHOT. 
Comment faire polumpasser le 
niveau Transylvanie ? Y-a-t-il un 
moyen de devenir invincible ? Au 
revoir et à bientôt. 

William ESCUDIE (29). 

N°28013 - 
JURASSIC PARK 
Pouvez-vous me donner les 

codes-avec le Raptor des niveaux 

4à 5 ? J'aimerais aussi avoir les 

codes avec Grant des niveaux 5 à 

7... Merci ! 

Jean-Marc AMBROSINO (97). 

N°28014 - 

CHIKI CHIKI BOYS 
J'aimerais savoir s'il y à un code 

pour choisir son niveau ? Merci 

d'avance. 
Florian LEODROS (59). 

N°28015 - SPEEDBALL 2 

Existe-t-il une astuce ou un code 

Game Genie pour prendre l'une 

des équipes lorsque l'on se trou- 

ve en Division 1 ? 
Christophe IGLESIAS (76). 

N°28016 - 
KOMBAT 

Les codes Game Genie concer- 

nant l'i du sang modi- 

fient les Fatality de Scorpion et 

de Kano. Quelqu'un les connaî- 

il ? 
Hall? Cpristophe IGLESIAS (76). 

Un 

dl TE UN 

| PRO DE LA VIDE, 

POUVE-L : 7% 
DER JEAN-LOU 

jl 
36 68 68 60°! 
x YŸ 
ET 

GAGNER ES TONNES 
DE COLE ET 
EUX VRÉD. 2K 

TOUS LES DERNIERS JEUX 
ET CONSOLES SONT SUR LE 

36 68 68 60 
ET TOUS CES CADEAUX SONT 
DIFFÉRENTS CHAQUE MOIS | 

OÙ si TU PRÉFÈRES JOUER 
X SUR TON MINITEL, 

M TU PEUX AFFRONTER 
JEAN-LOUR EN TAPANT : 

3615 BUGSY: 
D _ 

69 : RETIENS BIEN CE CODE, 
IL TE PERMETTRA D'AUGMENTER 

TES CHANCES QUAND 

Air-Pronc CS 32823 47 

AD'équation "LE RETOUR 2,18 Fm JEAN-LOUR TE LE DIRA. 



vidéo sont no 
toute l'équip 

[ous aussi 

Comment faire 

originale qu'e soit ), prenez un bout 

oubliant d nentionner clairement 

os coordonnées personnelles. Renvoyez-nous 

DE MEGA 

SUPER 
MONACO GP 

e Fin étrange : | 
jouez sur le circuit de Monaco et sur 
les circuits mouillés. Arrangez-vous 
pour finir dans les trois premiers sur 

chacun d'eux, et juste avant la ligne 
d'arrivée du circuit mouillé, enfoncez les 
touches A, B et C. À la remise des trophées, ce 
n'est pas la Coupe que vous avez entre les 

mains mais carrément votre propre tête |! 

+ Super Hang-On : 
Faire Reset au Championnat et mettre "HANG- 

ON" comme nom. Sauvegarder et faire Reset 

Maintenant, allez sur “Free Practise Image 

Training” puis après avoir sélectionné le 

nombre de tours et fait la grille de départ, 

appuyez sur Bas et À jusqu'à ce que l'écran des 

transmissions apparaisse. Et c'est parti ! 

THE 
FLINTSTONES 

+ Choix du tableau : 
Expédiez Fred n'importe où sur Bedrock, grâce 
à ce code qui vous permettra de choisir votre 

tableau. Voici la marche à suivre : lorsque 
l'écran-titre apparaît, pressez simultanément les 

touches À, B, €, Gauche et Start. 
Maintenant, utilisez les flèches de 

direction sur la manette pour 
sélectionner n'importe lequel 

des six tableaux du soft 



e À 8 Cheat Mode > Ha ft, Gauche, Gauche, À Droit te manipulation est à faire j Game Start”. Voici Je mode. | enu du “Cheat Mode . 
ion T 1 pour le mode Démo 

pour le mode Démo. 

il suffit 

Agh!! 
hoisir l'ordre pjAN BASE re dans lequel on va rencontrer les 

ennemis 
Hop CHOP choisir là matière à détruire dans le "Bonus 
gage” pOur mode Démo 

DEMO : appuyez 5 ir le bouton A pour lancer la démo choisie 

Game 0 : voir l'histoire du personnage choisi en FIGHTER 1. 

_glo 1 : voir l'un des écrans de fin avec le personnage choisi en 

fIGHTER 1 

_BlO 2 : voir l'un des écrans de fin avec le personnage choisi en 

fIGHTER 1 

_BATTLE PLAN : voir l'ordre dans lequel on va rencontrer les 

ennemis définis par PLAN BASE. 

MEDAL : sans vrai intérêt. 

- cHOP CHOP : pour jouer au “Bonus Stage” avec les 

es choisis en FIGHTER 1 et FIGHTER 2, ainsi que la 

matière définie en CHOP CHOP. 

_ FLAG 0 : pour mettre le deuxième joueur en mode DANGER. Un 

coup, et il meurt. 

| - AG 1 : pour mettre le premier joueur en mode DANGER. Un 

coup, et il meurt. 

- FLAG 4 : pour que Reptile apparaisse à chaque début de 

combat, pour vous donner des indices sur la façon de le trouver. 

-FLAG 7 : pour combattre toujours aux “Palace Gates”. Vous 

remarquerez un Pacman et un fantôme gravés au-dessus de la 

porte de droite. 

| =BLOOD : pour mettre le jeu en mode sanglant. 

| =CHEAT : pour activer les crédits infinis. 

| =1ST MAP : pour choisir le premier lieu de combat. 

David CHARLOTTE a gagné le tee-shirt Sonic ! 

TE « 
* Sur l'écran de sélection des ù à Dies le signe du 
ragon est un pa: je se: 

vers Shang Tarde ST 
Kano et appuyez sur Droite, 
Puis rapidement, appuyez sur 
B tout en bougeant de Kano 

Énergie infinie joueur 1 : FFCAB 90078 
Énergie infinie joueur 2 : FFCBB 90078 

Toujours se battre dans le Courtyard : 

GAME =" Toujours se battre contre J.Cage 

GENIE AC9T-B67C + AAIT-DAAE + RG2T-A6ZA 
Toujours se battre contre Kano 

AG9T-B67C + AEIT-DAAE + RG2T-A6ZA 
Toujours se battre contre Rayden : 

AL2T-B67C + AJIT-DAGE + RG2T-A6ZA 

Toujours se battre contre Liu Kang : 

AR9T-B67C + ANIT-DA4E + RG2T-A6ZA 

Toujours se battre contre Scorpion : 

AW9T-B67C + ATIT-DAGE + RG2T-A6ZA 

Toujours se battre contre Sub-Zero 
AO9T-B67C + AYIT-DASE + RG2T-A6ZA 
Toujours se battre contre S.Blade : 

A42T-B67C + AZIT-DA4E + RG2T-A6ZA 

Toujours se battre contre Goro : 

ABOT-B67C + AGIT-DAME + RG2T-A6ZA 

WOLFCHILD 



| F1 à | 

+ Debug Mode : 
Enclenchez vos 2 manettes et faites reset 
Faites À + C avec la manette 1 et B avec la 
manette 2 en même temps. Quand le logo 
Teckmagic apparaît, on entend maintenant 
un son bizarre si le tips a fonctionné. 
Pendant le jeu, faire pause (Start) puis : 
- C pour actionner le Cheat Mode 
— À pour reprendre de l'énergie 

— B pour devenir invincible 

— Gauche ou Droite pour choisir son niveau 
— Start pour recommencer à jouer. 

LETUT 
LT LL LE 

t pressez Start. 
sez Votre 

+ Et hop, toujours des codes. 

Niveau 3 : M-D2EELDQ90W 

Niveau 5 : PDY6K1-P6V11 

Niveau 7 : RWW2ZK6N6812 

Niveau 9 : PAAL1XL59072 

Niveau 11 : M-ALKCDM9V-6 

Niveau 13 : NEWLCHU3VVI2 

Niveau 15 : TXXLK!YL9663 

Invincibilité : 

MEGAFORCE » 108 + MAI 1994 



* Voici c rou 
omment trouver le magasin magique au niveau 3 

Lan eZ Une pomme sur la potiche accrochée au mur 

le jeu en 
Pause et 

Recommencez une partie et remettez la pause. Appuyez 
sur À et Droite pour avancer d'un niveau, ou appuyez sur 
À et Haut pour passer toute une zone de jeu. 

DRACULA 

mile mercis à Benjamin GUILLAUME, qui gagne 
le tee-shirt Sonic ! 

Un grand bravo et 

} Vies infinies : RGJB Y604 
6 invincibilité : ATCB 0430 

— À CA: sé 



| THE ADDAM'S 
FAMILY - 

MEGAFORCE + 110 » MAI 1994 

+ Sauter les niveaux 
Quand ‘Press Start” apparait à 

l'écran, faire Haut, Bas, RE he 

indiquer si le tips a gene 

Pendant le jeu, appuyez sur B et C en 
même temps pour accéder à la fin du niveau, 

Commencer 
] avec 5 vies 

AZBT 4AHR 

Commencer 
au niveau 2 

AFBTSN7G | 



> 
A 

MEGADRIVE) | Shurikens à gogo 
D | PTR(r) FF37E 30046 \ 

* Pour jouer sur Ninjutsu infinis 
une Partie plus | FF37E 60003 
complexe (une 
sorte de Mode 
“Maso”, en 
quelque sorte l), 
Pressez pause puis 
Gauche, Droite, 
Gauche, Droite, 
Haut, Bas, Start et 
Bas. 
+ Enfin, pour IMASTER SYS 

encore plus dur È— 
(même carrément 
impossible à 
finir !), pressez 

Gauche, Bas, Haut, Bas, Droite, Bas, A et Bas. 

« Pour aller encore plus vite : Haut, Bas, A, B, Gauche, 
Droite, C et Start. 

+ Plus de puissance : À, Haut, B, Bas, C, Gauche, Start 

it B, BAS, C, BAS, + Pour avoir des vies infinies, faites : B, , C, 7 

HAUT, BAS, GA DROITE: Vies infinies : FA 

RU GAME RESA A6VI ; 

GENIE 
MICROCOSM 

AFORCE ® 111 + MAI 1994 
MEG: 

LEA 



Département 03 
Achète GG sans jeu. Contacter Bruno au 70 98 73 02 

CONTACT 
Département 91 
Echange GB avec 6 jeux contre GG avec minimum 3 jeux où 
500F, Tél, à Quentin au 60 15 99 06, merci d'avance. 

VENTE 
Département 13 
Vds GG + 6 jx (columns, Kick Of, Lemmings, D.Duck, Shinobi, 
Axe Battier) + adapt : 900F. Tél. en soirée au 91 49 78 83. 
Département 41 
Vends 4 jeux sur GG Axe Batier, Mortal Kombat, Sonic 2, 
Columns, pour 130F chacun, frais postaux compris. Ecrire à 
BRIAC POLLIER, 13 rue Chambourdin, 41000 BLOIS. 
Département 45 
Vds 6G + 7x (Sonic |, I.) loupe Super Wide + AD Master 
System, le tout vendu : 1000F. Tél. ap. 18H au 38 44 06,72: 
Département 67 
Vends GG + 11 jeux (MM2, Tamanla, Terminator») + adapt. 
secteur + loupe : 1500F ou échange.contre.Mega CD 2. 
Téléphoner entre 17H et 0H au 88 70 70 31 
Département 75 
Vés jx GG Prince of Persia, Donald Duck, Tazmania et Chuck 
Rock : 150F, Super Monaco GP et G-Loc : 120F, Indiana Jones 
et Psychic World : 100F, Tél. à Roberto au 43 57 32 02. 

Département 76 
Vds GG + 10 jeux adapt. secteur (Olympic Goldi Simpsons, 
Out Run, Europa, Wonderboy 3, Winter Ofympics, James 
Pond 2, Tengen Word Cup, Batman Retumsyvaleur : 2800F. 
vendu: 1500F. Téléphonenaü35 26 14 96. 
Département 78 
Vends jeux 4 in 1 : 60F. Téléphoner au 30 62 82 53. 
Département 91 
Vs GG + Columns : 450F, JGG 150F chacun, Ninja Gaiden 
Shinobi, Sonic 1 et l, BatmarRetum. Vds aussi Master Gear 
converter :95F ou le tout: 199$F TéL ap. 18H au 64 58 99 67. 
Vends GG + malette + sacoche} wransfo. + loupe + 20 car 
touches (récents). Faire offre ai0 76 69 21 (répondeur). 

Département 93 
Vs GG + adapt. + étui + 6 x (My, Donald. : 1900F à déb. 
‘Tél. à Xavier au 48 49 35 39 dom. Glleu 47 69 04 95 bureau 

* MASTER SYSTEM * 

Département 45 
Ech, Donald Mickey contre Sonic 1, 2 sUIMS et vds Pro 2 
160F ou éch. contre Kit Of. Tél. au 38 30 03.68. 
Département 56 
Echange Califomia Games contre Mortal Kombat où Winter 
(Ohypies. Tél. le lundi entre 16H15 et 17H15 AlP7 36 25 85. 

VENTE 
Département 33 
Vds MS 1 + 2 man. + jx (Sonic 1 et 9, My Hero, Wänderbor, 
Operation Wolf, Super Tennis, the + prix SE ner are an 106 9 4 1 roue 
Département 38 
Vends sur MS Secret Command : 70F, Kun Fu Nid : SF, Alex 
Kid in Shinobl Word : 60F, Fantasi Zone 2 ; 120F oëlle.ot= 
270F, Téléphoner après 19H30 au 76 22 10 55. 

MEGAFORCE 

Petites Annonces 

103, Boulevard Mac Donald 

75019 PARIS 

Départ 

Département 45 

Département 54 
Vés MS x (Son 
+ 2 manettes et 1 pistolet 
récil :3200F). Appeler Jérôme après 18H au 82 89 14 78. 
Département 57 

Vends MS ! + 3 jeux, { incorporé (Hang-on) + 2 jeux (Indiana 
Jones et Dick Tracy) : 200F ou vends jeu à partir de : 60F le 

Contacter Ludovic au 87 82 13 77. 
Département 64 
Vds jeu MS Worid Cup Italia 90 : 150F. Tél. au 59 05 78 59. 

Département 67 
Vends MS IL + 4 jeux (Son, Alex KiddAsters et Shinobi 
prix : 400F. Tél. à Ruby sauf le samedi au 88 60 5849. 

Département 71 
Vds sur MS 9 jx : 100F l'un, Asterix, Donald Duck, Spiderman, 
Terminator, Shinobi, Streets of Rage, Kung Fu Kid, Populous 
Champions of Europe. TéL au 85 41 38 8S.ou 85 40 26 52 (WE) 
Ve jeux HS de BOF à 100F dont Aleréd Beast, Terminator, 
Spiderman, Prince of Persia, Rainbow sland. Demander à 

Philippe au 85 7663 64, très urgent. 

Département 76 
Vds MS & manettes pistolet 3 jeux prix : 450F, vds 8 jeux MS 

(Super Kick Off, Batman Retums, Golden Axe, Wonderboys 
3) prix : 100F à 150F plèce. Tél aprèsu18H au 35 04 5688. 

Département 91 
Ve sur MS Moonwaker, Govelus, Vilante, G. Ant, G. Buster, 
Dynamie Dux, Rampage”: 70F plèce, Rastan : TO0F, Mortal 
Kombat 150F. Tél. à Sébastien CAHOREAL au 69 24 62 85 ou 
“écrire au 6 Rue Aubert Leuthreau, 91600 SAVIGKY SUR ORGE. 
Vends MS avec 3 manettes + 1 joystick + Stréet"of Rage, 
Master Game |, After Burner, le Ile de la jungle, prix 
A100F. Tél. à Amaud entre 17H et 19H Bu 69406 10 06. 
Véhs je MS 75F le Jeu, Double Dragon, Simpson s, PSemänias 
Vends 11 jeux. Tél. à Marc après 16H30 au 60 46 54 05. 
Vends jeux tous à 200F, European Club Soccer, Desert 
Stike, Hockey 93, Kd Chameleon, Contacter le 69 25 18 77. 
Vends 97 jeux MS 1 100F l'unité, TBE, console MS 1 garantie 
6 mois avec 3 manettes, le tout dans boîte d'onine où 
12S00F le tout, valeur réelle: 4500F. Tél. au 69 53 02 80 
Département 93 
Vds MS + 2 man. + 9 x (Agassi Tennis, Alien Syndrome, Operation 
Wof, Out Run, Afer Bumer, Double Dragon, Super Commando, 
Hang On, Labyrinthe : SO0F. Tel. à Frédéric au 48 23 37 21 
Vds x MS The Ninja : 75F, Teddy Boy : 50F, Power Suike : 75F 
et Could Master : 100F, le lot : 2S0F. Tél. au 48 68 94 35. 

Département 95 
Vds 3 x MS Olympic Gold, Sonic 1, Domark F1 Race : 100F le jeu. 

Tél : Fabrice à partir de 17H30 (sauf le vendredi) au 34 28 19 23. 

XIE 

ACHAT 
Département 06 
Achète sur MD Aladin ou Flashback : 150F max. Ecrire à 
Yann BARRESI, 74 Bd Virgile Barel, les Pervenches, 06300 
NICE, té entre 18H et 20H au 93 55 59 88. 

CONTACT 
Département 08 
ch. Another World et TMTNTF contre NBA JAM, Coo! Spot, 
Gods, Tiny Toons, Rolo, Aladin, Barkéey, Gunstar Heroes, 
Rocket Knight Adventures, Tél après 194 au 94 42 26 71 

t31 
"Echange Batman Retums contre TMNT Toumement 
‘où Sonic 2 Téléphoner après 19H30 au 61 41 12 61, 

MEGAFORCE + 112 + MAI 1994 

man, Sunset Riders + 
ad Rash 2 où David 

3 après 18 

Street of Rag 
Sonic et WE au 4794 6064 

BA JAM contre Fashback etedator ou Vends NBA JAM où SF 11: 400F. Ece à RENTY 
ser, 4 Rue Jeanne Dubarry, 37700 LA VILLE AUÇDAMES. 

Département 38 
Ech. et vds nbrx x, sur MD et Mega.CD. Yvan CHAUARD, 
Auberge de la Source, 38060 CHAMPIER OU té: 1454 444 
Département 50 
Ech. Sonic 2, Rashbacke E££S, F29 M: Kombat sur MD, cherche 
je sur MCD 2 pour éh. TéL à Benjamin au 33/8841 01 
Département 56 
Ech. x MD ou vds de 100F à 150F.TélLAMicolas a 97 s6 74 
78 où écrire à MOELLO-Nicoias, 17 fuesdu Generai 4 
Gaulle, 56390 GRANDCHAMP. 
Echange ou vends jeux MD Eswat, Steel Empire, Chi Chi 
Boys, Chalan. Téléphoner au 97 36 5238. 
Département 57 
Echange Super Hydlide ou Swordlof Vernilion contre 
Landstalker ou Shining Force. Téléphoner au 87 
Département 62 
EC Sur MD Bubsy : 250F, Sonic 2, Spideman, Ghost 
150 l'un, Aladdi.350F ou éch. contre Fomuia 
Fighters 2, Lost Viings, Sonic 3, NBA JAM. Téllau21 70 45 84 
Echange Aladdin contre Wimbledon 2 (vendasueet o 
Rage : BOF). Tétéphoner après 18Hau 21 03 13 48 
Département 63 
Ech. Street.of Rage sur MD contre Phfishter ou tout autre 
Leu Intéressant. Demander Eric après 17H30 au 73 95 5385, 
Département 71 
ch. Worid Cup, Fatal Pury, Jurassic Park, cod Ras, Desert She, 
NHLPA 53, Alsla Dragoon, John. Madden contre MK, Genent 
Chaos, fa Soccer ou autres, Té à Samuel au 5 24 18/51, 
Département 12 
Ech. sur MDiDragon's Revenge contre Landstaler,et Grand 
Slam contre AfténBumner 2. Tél: le.soir au 33 28:84 90. 

Département 76 
Echange Jurassic Park conf Zombies où Landstalker 
Téléphoner au 35 60 17 %6. 
Département 78 
Ech, Jeux Fatal Fury, Turrican, Thnder Force 4, fatal Rewind 
European Gub Soccer contrélZombles, Sonic Pinbal ou 
autres. Tél à David au 39 46 13 04 urgent merci d'ivance 
Vés ou éch, nombreux jeux sur AD, Cherche NHL Hockey 94 
de 100F. Téléphoner après 18H 39 72 67 67 

Département 91 
Fans de DBZ, ce message est pol vous, voici le fan-cur 
Dragon Bal Z 11! Mangas, vidéos, rfi cards, posters: Fou 
plus de renselgnement, écrire à Faf Qub Dragon Ba 2,9 
Allée Massenet et 99 Rue Générallde Gaulle, 91240 ST 
MICHEL ou téléphoner après 17H50 aÙ 60 16 65 29. 
Département 92 
Echange sur MCD Prince of Persia ou Road Avenger one 
Slpheed. Demander Samir vers 16H30 Al 46 56 93 85 
Département 93 
Ech. où vds Road Rash ou Bus VS Blareñjou Sonk où S0Ee 
of Rage { où Game Genie contre Fatal Fuñjou NALPA Hod 94 où Altered Beast ou Quack Shot ol Kid Chameleo 
Contacter Nicolas au 48 99 18 74 ou au 437 33 5t 

VENTE 
Département 06 
Ves WW, Joe Mont. 2, Ro. under 2, Tnunder Force 3 Tot 
Jam & En (195F chacun). Té.: Tomas ap. 1848 93 9 10 74 

Département 13 
Mc, TRE + 2 man. + 8j Pond 3, Mecs, Ter For à 
Dragons + ad jap: 2IOOF. TA: François a 89 7443 



LA VIDEOMES Fr 

+ 10 000 JEUX se à ET 

mm GAME-GEAR (+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) 
ve Occasion 

SEAR [avec 

AS 

EN MAGASIN (a LA VENTE OU A L'ECHANGE) 

10nN 

a de pe a lé 

MEGADRIVE 
— MEGADRIVE (+ DE 1800 œux DRE 

ra ë 

neuf 
+ 6 JEUX 

= 
ENACER 

199F- 

ler ET VENDEZ, ECHANGEZ 
HEEZ VOS JEUX 4 CONSOLE D'OCCASION 

NOUS ACHETONS 
(Paiement immédiat ou bon d'achat) 

vos consoles ainsi que la 
majorité de vos jeux : GAME- 
GEAR eMEGADRIVE eMEGA CD 

849F TEL 
UPE 69F 

s 99F D 32 eGAME-BOY eSUPEI 
LE er le rix Ueux d'occasion) (version PR 
UNS P 95 F MICKEY MOUSE 159F NINTENDO eNEO-GEO e3D0 

79F PRINCE OF PERSIA 159F 
. . 2 . 

99 F OLYMPIC GOLD 159F Paiement immédiat au magasin 

FES 189 ou sous 72 heures pour la 
189F 
189F 

. n . 

189F province et échangeons vos jeux 
189F 99F 

RAGE 139F SUPERMONACOGP2  189F Et sur : eN.E.S eMASTER-SYSTEM 
x DAUPHIN 199 F 1 

: k + 199 F 1398 eNEC eLYNX 
Exemple de prix (EUX ra) {version française) 

: s 

re #3 SF DR ROBOTIIK 299 F 1398 es . 
DONALD DUCK 2 3096 JUNGLE BOOK 299 F ites d'origine indispensal 

| ALADDIN 299 F ROADR 299 F EE { Lee F7 l 

DESERT STRIKE 299 F WINTER 299 F RE (Echange exdusivement réalisé au magasin) 

199 F É 

199F T 
199 F VENTE PAR 

—+ D MASTER SYSTEM (: DE 1800 JEUX DISPONIBLES) 199 F CORRESPONDANCE 

“4 4/48H 
| Exemple de prix (eux d'occasion) (version française) + 249 ETE AL HAMPIONS 79e 

ls 1 ACK TO THE FUTL 275 F SONIC 

» Ho ir. PAC 275 F_STREET FIGHTER I 379F LIVRAISON COLISSIMO 
ë n française) : à s 

|< CYBER SHINOBI 139F GAUNTLET 4 449F (Commande à Paris exclusivement) 

1395 | |STaR TREK TEL HYPER DURK 449F 
139 F | STREET OF RAGE 3 KER 449 F 

139/F | | VRTUA RAR MES Avec notre CARTE DE 
179F PSG FOOTBALL AS > FIDELITE lète 

'OMBI 

Y 199 F | ART OF FIGHNNG 229 F PRINCE OF PERSIA 449F comp L 
OF PERSIA Del | LOUNE 449 F SUBTERANNIA 449F) À L'OLTER: Li: LE 

NACO GP2  199F 1 ONE: 300 Frs 
209 F | 

RUNNER 209 F | => MEGA-CD (+ DE 100 JEUX DISPONIBLES) ï 
99F SON CHAOS ae [MEGA CD 2 ro Sas EX. de Jeux Gratuits 

F STAR WAR | Exemple de prix UEUX ersion française 
| 89 F MORTAL KOMBAT 229 F | |AMER BINER I PRINCEOFPERSA 2298 NOUS DISPOSONS 
| Exemple de prix (leux neufs) (version française) : DATE TIR Lord 299 F EN STOCK DE PRESQUE 

MS FAMILY 295 F ROAD RASH |LAGUAR X 220 299 | 5 ANATOLE 

pl 299 ROBOCON / TERMNATOR 285 F | | SEROCK QUES 79 F SPEED 314F OÙ EN OCCASION POUR 
IX II JNIC CHAOS (version française) : d 

DO kotomues 2986 SMortacen 2996 | EEE Pre 99e MRC PARK sr TOUTES LES CONSOLES. 
| ECCO LE DAUPHIN 299 F 12 JUDGEMENT DAY fl AC 99 F_ NHL HOCKEY 94 

FORMULA 1 299 F_WINTER OLYMPICS 299 F RAA 4 399 TERMINATOR 449F OTU AZ EMULE 
JUNGLE BOOK 299 F_ MORTAL KOMBAT 329 F/ | MOrrai ko BAT 399 F LETHAL E 499 F MALI OTIL EE 

SENSIBLE 399F NIC 

UN RAYON TE SRE RO TOUS  449F DR ma TEE TE 
OUVERTURE 

LL d, les 
OMMANDE EXPRESS : A retourner exd

usivement à 

: l BON PES SCORE GAMES 17, rue des Ecoles 75005 PARIS 
1 

; 
FASSION 

; NOM 
PRENOM 

J 
25, av. de la Division 4 ADRESSE 

17, rue des Ecoles | 37, Cours Guynemer Ledere-N20 1 CODE POSTAL vue 

15005 PARIS | 60200 COMPIEGNE | g2160 ANTONY  ! 120 
E Je règle par 5 

: ®(1)43.290.290+| & 44.20.52.52| 5 (1) 46.665.666 + ! TITRE CONSOLE | PRIX (Roi ë 

É © Lnd de Vahà 19 30 Lundi de 14h à 19h 30 ai amd de 10h à 1940 ñ re CARTE UE 

Mardi \ Mardi au vendredi de 10 h à 12h 30 | _ (Vente et Echange i 

4 RE node 1Oha 19h30 | Mardi vndreh en Dimanche maine Ohà 13h N° LLLLL CELLULE 

Mr: he Samedi de 10 h à 19 h 30 {Vente excusivement) : — ARTE 

on passera 100 m de la gare de Compiègne | # RER: Antony 1 LFRASDEORTI 23 20h | CONSO: 606) 20F | EL 

D “HUS:63 86 g7 Parking 700 ploces foce au magasin | + BUS: 197 297 395 APTR 1 | TOTAL À PAYER 

Pain : Maubert «BUS: 3/4 + TRAIN: Orlyvol 1 
ere 



Département 14 

Département 16 
Ve x sur MD Son 

U 
man Mile (an 

Département 19 
Vend: change nombreux jeux sur MD de 100F à 200F. 
Demander Steve apl8s 18H au 55 20 26 84. 

Département 24 
Vends MD + 10 Jeux ll, THAT 4, Mickey, Stre 

k inator..) + 3 manettes + adaptateur 
+ 7 jeux MS TBE, valeURA4SSOF, cédé : 2600F. 

er à Nicolas au 53.54.9994, 
Département 25 

ler, Joe Montana, Str/of Rage, JordiniVs, 
Bird, Budokan, Spiderman, Truxton, pris 150F plèce, ach. 
sur MCD Thunderhawk Mortal Kombat, Grolind Zero Texas, 
Lethal Enforcer. Téléphoner au 81 59 25 48, 
Département 26 
Vends ou échange sur MD Ecco the Dolphin, Teemo Word 

Télé 

Cup, Ultimate Soccer et Two Crude Dudes, prit 1SOF. 
Téléphoner au 75 98 36 85. 

Département 29 
Vends MD 2 + 2 manettes + 6 jeux, prix : 1700F. Appeler. 
Rémi après 17H30 au 98 97 88 33 
Vds sur MD Menacer + 6 jx : 400F, Space Harier Il, Sonic 2150f, 
So Rage : 200F, Sennas GP I, Desert Svike : 250, SF 1 ZADO, 
Vs aussi MS + 1 jeu : 900F. Té. au 98 40 94 85 ouÉaed 
SEVELLEC Jonathan, 630 Rue des Moulins, 29860 PLOUVIEN® 
Département 31 
Vendsijeux/MD:150F 8:950F Quackshot, Tazmania, 
Moonwalker, james Pond, Joe Montana 2, LHX Attack 
Chopper, Altered Beast, lames Buster Boxe, Megalomania 
Contacter Pierre après 18H au 61 96 89 63. 
Département 34 
Vends K7 MD FlashbäeKI#\@00F, Formula One ; 2006; 
Tazmania : 150F, Kid Chameleon ®1 : 150F, possibil. 
té échange. Téléphoner à David aux HR aU 67 62 65 934 
Département 37 
Vas sur MD S. of Rage 2, Mickey et Donald : 250F l'un, Aladin : 
300F oUfcontre Sonic 3, Landstalker, Etemal Champlon, Sonic 
Spinbal, Tiny Téons; autres, Tél. au 47 44 46 09. 
Département 38 
Vends Flashback, Tazmaniä.USA/Team : 200F pièce et 
Moonwalker : 150F. Téléphonerau 74 96 33 03. 

Urgent ! Vends sunMD/MB&D# 100F, 1. jones + C. Rock : 
200F, Aladin : 250F/Lotus/Il: 250F, 1. Park : 200F, sur MCD 
Jaguar x 1220,2880P.oU le tout + Off Road (GG) : 1100F. 
Demander Hervé au 74 29 93 69. 

Département 39 
Mends/Sonk 3 : 400F ou échange contre Landstalker, Télé 
phoner à Eric au 84 43 04 23. 
Département 41 
Vds jx sur MD Sonic : 100F, Streets of Rage/ Spiderman 
AS0F pièce, Sunset Riders : 200F, 200F. Tél. à 
oran entre 17H30 et 19H30 (poss. éch}au 54 42 71 59 

MD TB ads + 8 jeux (Eswat, Super MON#eoIGP 
C an onie 1 & 2 

OF à débattre. 
Téléphoner au 44 58.88 7 
Département 62 
Vends Mega CD II + Silpheed + Thunder Hawk + Road: 
Avenger + Final Fight, 2600F l'ensemble, vente séparée: pos: 
sible, état neuf. Contacter Mr Minet au 21 942741. 
Vends MEGADRIVE + 10 jeux +3 manettes dont ? avec fonc 
tions Turtioy prit: 1000F ou échange contre Atari STE, 590) 
M40 avec souris et aû moins 50 tes. Téléphoner 
après 18H au 91 444403. 
Département 66 
Vends jeux MD Double Dragon 3 pri à débattre ou échange 
contre Desert Strike oùiEéeo"the Dolphin. Appeler 
Guillaume au 68 95 43 52. 

Département 69 
Vends MD jap. #1 jeu Global Gladiator + 1 manette BE prix 
700F. Téléphoner Guillaume au 74 65 53 68. 
Département 71 
Vends jeux MD à l'unité4OOF à 150F ou le lot de 14 : 14008 
que des nouveautés, NBA JAM, Fifa Soccer, Davis Cup, 
Mortal Kombat, Wimbledon, Royal Rumble, Greatest, Hezwy 
(Weïghts, Road Rash 2. Téléphoner au 85 6 50 56 
Département 72 
Vends Sonie 1:: 100F, Street Of Rage 1 : 100F, Allen 3 
150F, Street of Rage 2 : 200F, Jurassic Park : 200F. 
Téléphoner à GOUPIL Mathieu après 18H au 43 20 92 68. 
Vends jeux MD TBE Tazmania, Global Gladiators : 200F 
pièce. Appeler Kéïin'entreA7Het 20H au 43 42 40 90. 
Vas JMD Street Fighter 2, Mortal Kombat, Sonic 3, Shinobi 
3, T2, Chèkan, Micra Machines, Street of Rage 2 ou échange 
Fifa Eternal Champion, The Lost Viking, Tél. au 43 80 5995 
Département 74 
Vends Fatal Fury et Gaire : 350F et échange Lemmings 
contre The Lost Vikings, Mega CD ech. Final Fight contre 
foute proposition. Téléphoner après 17H au 50 43 42 39. 
Vends Jordan VS Bird, Mickey et Krusty : 100F, Decap Attack 
et Pit Fifiter.:{S0F et Sonic : SOF. Ech. Fatal Furyset Batman, 
Returns contre Jurassic.Park ou NBA JAM ourautres. 
Téléphoner à Vincent de 11H30 à 20H au 50 75 16754 
Département 75 
Vends ou échange jeux MD/ächète nouveautés. Téléphoner 
à Sam au 43 68 02 04. 
Vends nombreux jeux HD. Tél:&Nicolas au 42 40 29 84» 
Vends sur MD Eternal Champloti400F, Mickey et Donald, 
Sonic 2, Pugsy : 200F, Wimoledäm£, SHGP IL: 2S0F où 
‘échange contre Aladdin, Winter Olympies, Road Rash 2. 
Ecrire à DUMONTEIL Christophe, 41 Rue deChateauLandon 
75010 PARIS et envoyer timbre pour réponses 

20H au 30 
Département 87 
Vends Shadow of the Beast - 10( 
PoWermonges : 200F, Mega 
Guillaume au 55 7 

Département 90 
Vends jeux MD Splaterhouse 1 : 150F, Thu 
AOOË Téléphoner à Sébastien au 84 16 80 97 
Département 91 
Vends James Pond I : 250F, Sword of/Sodan : 200F où les 4 
Jeux : 400F) Contactez-moi après 18H/au 49 01 39 75. 
Département 92 
Vdsür MD Tiny Toons, SMGP 1, Shining force, Sonic 2, He Fre, 
GIN' Ghosts : 100F à 2S0F. Tél. à Jean-1es au 47 88 99 13. 
Département 93 
Vends Terminator : 140F, T2 Arcade/Game : 190F. Téléphonie 
après 18H40 à Vincent au 43 30,19/80. 
Vends MDIE MCD 2 + 2 manettes + 3 CD (Sonic CD, Bora 
Returs, Aoëd Avenger) + CDX Pro 2, pr : 2500 nombre 
Jeux de 100Fà 150F. Demander Stéphane au 40 10/1605. 
Vends MegalCD avec 4 Jeux : 2500F, vends jeu MD Evander 
Hoiyfield's 2250F, World Class LeadefBoard : 250F, 
European.club Soccer; 250F, Deadly Moves : 250f, 
Galahad : 200F. Téléphoner après 19H au 48 50 08 72 
Département 94 
Vends Street of Rage : 90F, Quackshot : 130F, Centurion » 
190F et pleins d'autres jeux ainsi que sut MS. Me contacter 
‘ou laisser message sur répondeur 1vec vos coordonnées au 
49 83 93 16 ou écrire à ILLOUZ Alexandre, 14 Rue G Sand, 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE. 
Vends jeux MD Thünder Force lY, F29, Dragons Fury, 
Centurion, Crueball, Immortal, prix 2 1S0F à"000F, Street 
Fighter 2 + manette 6 boutons 2 400F: Appeler Jérôme de 
8H20 à 16H en semaine au 49773484. 
Vends jeux MD (neuf boîte + notice) de 150F2200f (Son, 
1 et 2, Galahad, $. Fighter Il, F29..). Téléphonende 19H) 
21H30 au 48 83 64 90. 
Vds MD fra:+-13 jeux, valeur totale : 7300F, vendu 12008 
Téléphoner à Hicham après 1 9H/@u48 90 7327; 
Vends MD + 2 manettes Pro + 1 Game Genie + 12 cassettes 
93; valeur : 6000, vendu : 3500F à débattre. Contacter 
Laurent après 18H au 48 80 62 99. 
Département 95 
Vds 10 x de 100F à 200F Fshback, Sonic 3, SP Monaco G? 
Talespin, Talmits, Toe Jam & Earl, Macdonals, Mega Games 
2 Galamÿ Force |, Simpson. Contacter le 39.94 411919 
BELGIQUE 
Vi SF 2 Champlon ED (2000FB/32SFF), Golden Axe 2 {12008 
00F) Ecire ou appeler David, 42 rue Albert 1, 7100 LA LOU 
VIRE, tél 003964-281193 (064) le jeuc de 9 à 18H. 

+ Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable 
uniquement pour la prochaine parution. + Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition). 
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ance) sur ton téléphone et découvre des astuces inédites pour 

rans cachés, des bonus supplémentaires. Choisis ton niveau 
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ats avec de nouveaux personnages, collectionne les arme 
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Notre héros farfelu et son ami, un bâton alien doué 
d'intelligence, ont atterri en LEE C7) CECTEATT, T2 
étrange planète après s'être fait capturer par un 
vaisseau spatial alien. Pour retourner sur Terre, 
Bubba doit trouver toutes sortes de façons 
d'utiliser son bâton, afin de resoudre des CUT TLCCS 
vaincre des adversaires, et déjouer les tentatives 
comiques de son ravisseur qui veut à tout prix le 
rattraper. Un jeu d'enigmes à 
directionnel!. 

LE 
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